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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 TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 24:41
CDG37-2021-

08-2231

Intitulé du poste: Animateur

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et de la pause méridienne. Garant de la sécurité morale, physique

des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe

et enrichit la vie de l'équipe d'animation à laquelle il appartient. Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants. Est médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les

conflits, garantit le respect des règles de vie. Écoute les enfants et « facilite » échanges et partages. Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en œuvre et réalise des animations

en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. Joue avec, fait jouer,

donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. Participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. S’implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et

l'évaluation du projet pédagogique. Participe activement aux réunions d'équipe.

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 26:47
CDG37-2021-

08-2232

Intitulé du poste: Animateur

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et de la pause méridienne. Garant de la sécurité morale, physique

des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe

et enrichit la vie de l'équipe d'animation à laquelle il appartient. Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants. Est médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les

conflits, garantit le respect des règles de vie. Écoute les enfants et « facilite » échanges et partages. Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en œuvre et réalise des animations

en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. Joue avec, fait jouer,

donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. Participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. S’implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et

l'évaluation du projet pédagogique. Participe activement aux réunions d'équipe.

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 20:25
CDG37-2021-

08-2233
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Intitulé du poste: Animateur

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et de la pause méridienne. Garant de la sécurité morale, physique

des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe

et enrichit la vie de l'équipe d'animation à laquelle il appartient. Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants. Est médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les

conflits, garantit le respect des règles de vie. Écoute les enfants et « facilite » échanges et partages. Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en œuvre et réalise des animations

en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. Joue avec, fait jouer,

donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. Participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. S’implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et

l'évaluation du projet pédagogique. Participe activement aux réunions d'équipe.

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 20:38
CDG37-2021-

08-2234

Intitulé du poste: Animateur

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et de la pause méridienne. Garant de la sécurité morale, physique

des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe

et enrichit la vie de l'équipe d'animation à laquelle il appartient. Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants. Est médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les

conflits, garantit le respect des règles de vie. Écoute les enfants et « facilite » échanges et partages. Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en œuvre et réalise des animations

en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. Joue avec, fait jouer,

donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. Participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. S’implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et

l'évaluation du projet pédagogique. Participe activement aux réunions d'équipe.

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 29:07
CDG37-2021-

08-2235
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Intitulé du poste: Animateur

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et de la pause méridienne. Garant de la sécurité morale, physique

des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe

et enrichit la vie de l'équipe d'animation à laquelle il appartient. Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants. Est médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les

conflits, garantit le respect des règles de vie. Écoute les enfants et « facilite » échanges et partages. Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en œuvre et réalise des animations

en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. Joue avec, fait jouer,

donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. Participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. S’implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et

l'évaluation du projet pédagogique. Participe activement aux réunions d'équipe.

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 29:43
CDG37-2021-

08-2236

Intitulé du poste: Animateur

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et de la pause méridienne. Garant de la sécurité morale, physique

des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe

et enrichit la vie de l'équipe d'animation à laquelle il appartient. Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants. Est médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les

conflits, garantit le respect des règles de vie. Écoute les enfants et « facilite » échanges et partages. Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en œuvre et réalise des animations

en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. Joue avec, fait jouer,

donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. Participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. S’implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et

l'évaluation du projet pédagogique. Participe activement aux réunions d'équipe.

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 25:49
CDG37-2021-

08-2237
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Intitulé du poste: Animateur

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et de la pause méridienne. Garant de la sécurité morale, physique

des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe

et enrichit la vie de l'équipe d'animation à laquelle il appartient. Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants. Est médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les

conflits, garantit le respect des règles de vie. Écoute les enfants et « facilite » échanges et partages. Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en œuvre et réalise des animations

en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. Joue avec, fait jouer,

donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. Participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. S’implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et

l'évaluation du projet pédagogique. Participe activement aux réunions d'équipe.

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 16:04
CDG37-2021-

08-2238

Intitulé du poste: animateur

àAccueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et de la pause méridienne. Garant de la sécurité morale, physique

des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe

et enrichit la vie de l'équipe d'animation à laquelle il appartient. Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants. Est médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les

conflits, garantit le respect des règles de vie. Écoute les enfants et « facilite » échanges et partages. Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en œuvre et réalise des animations

en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. Joue avec, fait jouer,

donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. Participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. S’implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et

l'évaluation du projet pédagogique. Participe activement aux réunions d'équipe.

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

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

08-2239
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Intitulé du poste: Animateur

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et de la pause méridienne. Garant de la sécurité morale, physique

des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe

et enrichit la vie de l'équipe d'animation à laquelle il appartient. Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants. Est médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les

conflits, garantit le respect des règles de vie. Écoute les enfants et « facilite » échanges et partages. Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en œuvre et réalise des animations

en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. Joue avec, fait jouer,

donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. Participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. S’implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et

l'évaluation du projet pédagogique. Participe activement aux réunions d'équipe.

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 32:28
CDG37-2021-

08-2240

Intitulé du poste: Animateur

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et de la pause méridienne. Garant de la sécurité morale, physique

des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe

et enrichit la vie de l'équipe d'animation à laquelle il appartient. Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants. Est médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les

conflits, garantit le respect des règles de vie. Écoute les enfants et « facilite » échanges et partages. Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en œuvre et réalise des animations

en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. Joue avec, fait jouer,

donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. Participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. S’implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et

l'évaluation du projet pédagogique. Participe activement aux réunions d'équipe.

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 33:52
CDG37-2021-

08-2241
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Intitulé du poste: animateur

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et de la pause méridienne. Garant de la sécurité morale, physique

des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe

et enrichit la vie de l'équipe d'animation à laquelle il appartient. Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants. Est médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les

conflits, garantit le respect des règles de vie. Écoute les enfants et « facilite » échanges et partages. Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en œuvre et réalise des animations

en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. Joue avec, fait jouer,

donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. Participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. S’implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et

l'évaluation du projet pédagogique. Participe activement aux réunions d'équipe.

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 26:21
CDG37-2021-

08-2242

Intitulé du poste: Animateur

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et de la pause méridienne. Garant de la sécurité morale, physique

des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe

et enrichit la vie de l'équipe d'animation à laquelle il appartient. Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants. Est médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les

conflits, garantit le respect des règles de vie. Écoute les enfants et « facilite » échanges et partages. Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en œuvre et réalise des animations

en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. Joue avec, fait jouer,

donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. Participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. S’implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et

l'évaluation du projet pédagogique. Participe activement aux réunions d'équipe.

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 23:55
CDG37-2021-

08-2243
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Intitulé du poste: Animateur

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et de la pause méridienne. Garant de la sécurité morale, physique

des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe

et enrichit la vie de l'équipe d'animation à laquelle il appartient. Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants. Est médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les

conflits, garantit le respect des règles de vie. Écoute les enfants et « facilite » échanges et partages. Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en œuvre et réalise des animations

en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. Joue avec, fait jouer,

donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. Participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. S’implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et

l'évaluation du projet pédagogique. Participe activement aux réunions d'équipe.

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 28:39
CDG37-2021-

08-2244

Intitulé du poste: Animateur

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et de la pause méridienne. Garant de la sécurité morale, physique

des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe

et enrichit la vie de l'équipe d'animation à laquelle il appartient. Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants. Est médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les

conflits, garantit le respect des règles de vie. Écoute les enfants et « facilite » échanges et partages. Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en œuvre et réalise des animations

en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. Joue avec, fait jouer,

donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. Participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. S’implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et

l'évaluation du projet pédagogique. Participe activement aux réunions d'équipe.

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 24:16
CDG37-2021-

08-2245
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Intitulé du poste: Animateur

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et de la pause méridienne. Garant de la sécurité morale, physique

des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe

et enrichit la vie de l'équipe d'animation à laquelle il appartient. Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants. Est médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les

conflits, garantit le respect des règles de vie. Écoute les enfants et « facilite » échanges et partages. Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en œuvre et réalise des animations

en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. Joue avec, fait jouer,

donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. Participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. S’implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et

l'évaluation du projet pédagogique. Participe activement aux réunions d'équipe.

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 31:00
CDG37-2021-

08-2246

Intitulé du poste: Animateur

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et de la pause méridienne. Garant de la sécurité morale, physique

des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe

et enrichit la vie de l'équipe d'animation à laquelle il appartient. Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants. Est médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les

conflits, garantit le respect des règles de vie. Écoute les enfants et « facilite » échanges et partages. Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en œuvre et réalise des animations

en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. Joue avec, fait jouer,

donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. Participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. S’implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et

l'évaluation du projet pédagogique. Participe activement aux réunions d'équipe.

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 16:13
CDG37-2021-

08-2247
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Intitulé du poste: Animateur

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et de la pause méridienne. Garant de la sécurité morale, physique

des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe

et enrichit la vie de l'équipe d'animation à laquelle il appartient. Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants. Est médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les

conflits, garantit le respect des règles de vie. Écoute les enfants et « facilite » échanges et partages. Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en œuvre et réalise des animations

en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. Joue avec, fait jouer,

donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. Participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. S’implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et

l'évaluation du projet pédagogique. Participe activement aux réunions d'équipe.

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 34:16
CDG37-2021-

08-2248

Intitulé du poste: Animateur

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et de la pause méridienne. Garant de la sécurité morale, physique

des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe

et enrichit la vie de l'équipe d'animation à laquelle il appartient. Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants. Est médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les

conflits, garantit le respect des règles de vie. Écoute les enfants et « facilite » échanges et partages. Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en œuvre et réalise des animations

en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. Joue avec, fait jouer,

donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. Participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. S’implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et

l'évaluation du projet pédagogique. Participe activement aux réunions d'équipe.

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 32:24
CDG37-2021-

08-2249
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Intitulé du poste: Animateur

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et de la pause méridienne. Garant de la sécurité morale, physique

des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe

et enrichit la vie de l'équipe d'animation à laquelle il appartient. Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants. Est médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les

conflits, garantit le respect des règles de vie. Écoute les enfants et « facilite » échanges et partages. Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en œuvre et réalise des animations

en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. Joue avec, fait jouer,

donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. Participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. S’implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et

l'évaluation du projet pédagogique. Participe activement aux réunions d'équipe.

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

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

08-2250

Intitulé du poste: Animateur

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et de la pause méridienne. Garant de la sécurité morale, physique

des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe

et enrichit la vie de l'équipe d'animation à laquelle il appartient. Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants. Est médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les

conflits, garantit le respect des règles de vie. Écoute les enfants et « facilite » échanges et partages. Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en œuvre et réalise des animations

en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. Joue avec, fait jouer,

donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. Participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. S’implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et

l'évaluation du projet pédagogique. Participe activement aux réunions d'équipe.

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

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

08-2251
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Intitulé du poste: Animateur

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et de la pause méridienne. Garant de la sécurité morale, physique

des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe

et enrichit la vie de l'équipe d'animation à laquelle il appartient. Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants. Est médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les

conflits, garantit le respect des règles de vie. Écoute les enfants et « facilite » échanges et partages. Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en œuvre et réalise des animations

en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. Joue avec, fait jouer,

donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. Participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. S’implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et

l'évaluation du projet pédagogique. Participe activement aux réunions d'équipe.

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

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

08-2252

Intitulé du poste: Animateur

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et de la pause méridienne. Garant de la sécurité morale, physique

des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe

et enrichit la vie de l'équipe d'animation à laquelle il appartient. Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants. Est médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les

conflits, garantit le respect des règles de vie. Écoute les enfants et « facilite » échanges et partages. Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en œuvre et réalise des animations

en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. Joue avec, fait jouer,

donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. Participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. S’implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et

l'évaluation du projet pédagogique. Participe activement aux réunions d'équipe.

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Responsable de structure d'accueil de loisirs C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2021-

08-2253
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Intitulé du poste: Directeur multi sites d’accueils de loisirs

Conçoit, organise et coordonne la mise en place des activités dans un équipement de loisirs, dans le cadre de la règlementation en vigueur et garantit la sécurité physique et affective de l’enfant. Rédiger, piloter et animer

l’élaboration collective du projet pédagogique de la structure Vérifier la cohérence des projets d’activités de l’équipe d’animateurs et ajuster les propositions d’animations Organiser et coordonner l’ensemble des activités

produites par l’équipe au sein de l’ALSH et à lextérieur (mini camps…) Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe (enfants et adultes). Animation de la relation avec les enfants et les familles (tenue de

réunions, réalisation de supports de communication, bilan d’activités, informations) Repérer les enfants en difficulté et alerter les services compétents Obtenir les moyens de la mise en œuvre du projet du centre Intégrer les

objectifs du développement durable et d’éco responsabilité dans les projets d’activités Gestion des inscriptions des familles aux différents temps d’accueil (saisie, pointage, prévisionnel, réalisé,) sur le logiciel Concerto.

Gestion administrative de l’équipement (déclaration du service auprès des partenaires (DDCS) Pilotage de son équipe d’animation en collaboration avec le coordinateur (prévision des effectifs d’animateurs, organisation des

recrutements, suivi avec les RH pour les pièces administratives nécessaires aux contrats, planning, annualisation) Préparation et gestion du budget alloué au centre de loisirs Gestion et suivi de la régie d’avance Gestion de

l’équipement d’accueil (demandes et suivi des problèmes techniques ou autres) Recenser et évaluer les besoins de la population en matière d’accueil de loisirs Prendre en compte les orientations du service et de la

collectivité dans l’élaboration du projet de centre Travailler en transversalité avec les différents acteurs du projet éducatif global Promouvoir l’éducation au développement durable des usagers Identifier et mobiliser les

partenaires internes et externes stratégiques Mettre en valeur les projets et activités du centre Développer des coopérations et des services Associer le centre à des projets impliquant plusieurs structures du service ou de la

collectivité

37 CCAS DE TOURS Agent social
Santé

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

08-2254

Intitulé du poste: PV 306 Agent social

Toilette personnes âgées, aide à la vie quotidienne en EHPAD.

37 CDG D'INDRE ET LOIRE Adjoint adm. princ. 2e cl.
Affaires générales

Chargée / Chargé d'accueil C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2021-

08-2255

Intitulé du poste: Agent d'accueil

Agent chargé de l'accueil du CDG37

37 MAIRIE D'AMBOISE Ingénieur
Patrimoine bâti

Responsable des bâtiments A Retraite tmpCom
CDG37-2021-

08-2256
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Intitulé du poste: Responsable du service Bâtiments et infrastructurs publiques

Missions : Proposer et mettre en œuvre les programmes de travaux du patrimoine bâti et le suivi des chantiers de voirie.

37 MAIRIE D'AMBOISE
Technicien

Technicien pr. de 1ère cl.

Patrimoine bâti

Responsable des bâtiments B Retraite tmpCom
CDG37-2021-

08-2257

Intitulé du poste: Responsable du service Bâtiments et infrastructures publiques

Missions : Proposer et mettre en œuvre les programmes de travaux du patrimoine bâti et le suivi des chantiers de voirie.

37 MAIRIE D'AMBOISE

Technicien

Technicien pr. de 1ère cl.

Technicien pr. de 2ème cl.

Environnement

Chargée / Chargé d'études environnement B Démission tmpCom
CDG37-2021-

08-2258

Intitulé du poste: Technicien environnement espaces verts

TECHNICIEN ENVIRONNEMENT ESPACES VERTS (H/F) Sous la responsabilité du Directeur des Services Techniques Cadre d’emploi des Techniciens A temps complet Missions : pilotage d’études et de travaux sur le

patrimoine naturel, gestion administrative et budgétaire dans les thématiques suivantes : espaces naturels, circulations douces, arbres, jardins familiaux, cours d’eau, digues.

37 MAIRIE DE BALLAN MIRE Adjoint d'animation
Education et animation

Responsable de structure d'accueil de loisirs C Création d'emploi TmpNon 31:30
CDG37-2021-

08-2259

Intitulé du poste: Responsable garderie périscolaire

Responsable garderie périscolaire

37 MAIRIE DE CHINON Adjoint technique
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Retraite tmpCom
CDG37-2021-

08-2260

Intitulé du poste: Agent d'entretien et de restauration

Sous l'autorité du responsable des affaires scolaires de la Mairie de Chinon, vous serez en charge de l'entretien des locaux et mobiliers scolaires, assurerez les tâches liées à la restauration des enfant et participerez aux

animations sur le temps périscolaires, à savoir : - effectuer les tâches nécessaires au nettoyage et à l'entretien des locaux de l'école - surveillance de la cour sur le temps de la restauration - participer à la mise en

température des repas et à la mise en place du service - accompagner les enfants sur le temps de restauration - participer à l'accueil et l'animation de groupe d'enfants sur le temps périscolaires
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37 MAIRIE DE CHINON

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Affaires générales

Chargée / Chargé d'accueil C Disponibilité tmpCom
CDG37-2021-

08-2261

Intitulé du poste: Agent d'accueil / état civil

Située au cœur du parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, Chinon fait partie du Val de Loire classé sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, et du réseau des Villes et Pays d’art et d’histoire labélisés par le

Ministère de la Culture. Au sein de la Direction des Services Administratifs à la Population de la Mairie de Chinon et sous l’autorité de la Directrice du Pôle, l’agent d’accueil / état civil sera en charge d’accueillir les usagers

de la collectivité et d’instruire les demandes liées à l’Etat civil.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint administratif
Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative C Retraite tmpCom
CDG37-2021-

08-2262

Intitulé du poste: secrétaire de la Direction des services techniques et de l'urbanisme

Sous l’autorité du Directeur des Services Techniques et de l'Urbanisme, l’agent assure l’accueil de la DSTU au CTM pour les sujets techniques, gère les dossiers administratifs des services de la DST et le secrétariat du

directeur de la DSTU.

37 MAIRIE DE LOUANS Adjoint technique

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 23:45

CDG37-2021-

08-2263

Intitulé du poste: Accueil périscolaire

Accueil périscolaire, surveillance cantine, entretien des locaux, fonction d'ATSEM

37 MAIRIE DE LOUANS Adjoint technique

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 19:49

CDG37-2021-

08-2264

Intitulé du poste: Fonction d'ATSEM

Fonction d'ATSEM, accueil périscolaire, surveillance cantine, entretien des locaux
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37 MAIRIE DE LOUANS Adjoint technique

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 26:38

CDG37-2021-

08-2265

Intitulé du poste: Fonction d'ATSEM

Fonction d'ATSEM, accueil périscolaire, surveillance cantine, entretien des locaux

37 MAIRIE DE MORAND
Adjoint d'animation

Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat tmpCom

CDG37-2021-

08-2266

Intitulé du poste: Agent d'animation

Assure l’encadrement et la sécurité des enfants, anime et contribue à son développement et son éveil - Ecole maternelle + ALSH

37 MAIRIE DE NOTRE DAME D'OE Adjoint patrimoine

Arts et techniques du spectacle

Régisseuse / Régisseur de spectacle et

d'évènementiel
C Mutation externe tmpCom

CDG37-2021-

08-2267

Intitulé du poste: Chargé de communication et saison culturelle

Communication autour de la saison culturelle - Administration gestion billetterie - accueil public - programmation

37 MAIRIE DE NOTRE DAME D'OE Adjoint technique
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Démission TmpNon 29:25
CDG37-2021-

08-2268

Intitulé du poste: adjoint technique

entretien des bâtiments communaux

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint technique
Entretien et services généraux

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

08-2269
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Métier Cat Motif Tps
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d'H.
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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. 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 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...) Décapage des revêtements de sol au mouillé ou au sec

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint technique
Entretien et services généraux

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

08-2270

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. 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 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...) Décapage des revêtements de sol au mouillé ou au sec

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint technique
Entretien et services généraux

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

08-2271

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. 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 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...) Décapage des revêtements de sol au mouillé ou au sec

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint technique
Entretien et services généraux

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

08-2272
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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. 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 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...) Décapage des revêtements de sol au mouillé ou au sec

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint technique
Entretien et services généraux

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

08-2273

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. 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 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...) Décapage des revêtements de sol au mouillé ou au sec

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint technique
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C
Remplacement

temporaire
tmpCom

CDG37-2021-

08-2274

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. 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 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...) Décapage des revêtements de sol au mouillé ou au sec

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint technique
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C
Remplacement

temporaire
tmpCom

CDG37-2021-

08-2275
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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. 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 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...) Décapage des revêtements de sol au mouillé ou au sec

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint technique
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C
Remplacement

temporaire
tmpCom

CDG37-2021-

08-2276

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. 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 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...) Décapage des revêtements de sol au mouillé ou au sec

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint technique
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C
Remplacement

temporaire
tmpCom

CDG37-2021-

08-2277

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. 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 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...) Décapage des revêtements de sol au mouillé ou au sec

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint technique
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C
Remplacement

temporaire
tmpCom

CDG37-2021-

08-2278
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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. 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 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...) Décapage des revêtements de sol au mouillé ou au sec

37 MAIRIE DE TOURS Gardien brigadier police
Prévention et sécurité

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

08-2279

Intitulé du poste: Gardien-Brigadier

Poste n°14200 - Vincent J ?

37 MAIRIE DE TOURS

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Entretien et services généraux

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

08-2280

Intitulé du poste: UN AGENT D’ENTRETIEN DES LOCAUX  DE L’HOTEL DE VILLE  ET DE RESTAURATION (H/F)

Poste N°2043 LA VILLE DE TOURS RECRUTE POUR SA DIRECTION DES MOYENS GENERAUX, DES ACHATS ET DE LA LOGISTIQUE UN AGENT D’ENTRETIEN DES LOCAUX DE L’HOTEL DE VILLE ET DE

RESTAURATION (H/F) Cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux Recrutement par voie statutaire ou contractuelle Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés Lieu d'exercice du poste : Tours

37 MAIRIE DE TOURS

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Finances

Assistante / Assistant de gestion financière,

budgétaire ou comptable
C Démission tmpCom

CDG37-2021-

08-2281

Intitulé du poste: UN(E) AGENT(E) DE GESTION FINANCIÈRE - DIRECTION ARCHITECTURE ET BÂTIMENTS

Poste N°1063 LA VILLE DE TOURS RECRUTE POUR SA DIRECTION ARCHITECTURE ET BÂTIMENTS service Gestion Financière et Administrative (GFA) UN(E) AGENT(E) DE GESTION FINANCIÈRE Cadre

d’emplois des Adjoints Administratifs Territoriaux Recrutement par voie statutaire ou contractuelle Lieu d'exercice du poste : Tours (boulevard Heurteloup) Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés

37 MAIRIE DE VEIGNE A.S.E.M. princ. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Promotion interne tmpCom

CDG37-2021-

08-2282
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Intitulé du poste: ATSEM

Effectue seul, en équipe ou sous le contrôle d'un responsable, l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation, l’action éducatrice et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la représentation et la

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

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 Mutation externe tmpCom

CDG37-2021-

08-2283

Intitulé du poste: UN MACON (h/f)

Exécute divers travaux de maçonnerie VRD de création, d'entretien courant, de réparation de voies et espaces publics en suivant des directives ou d'après des documents techniques.

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE
Agent  maîtrise

Agent maîtrise princ.

Infrastructures

Chargée / Chargé de réalisation de travaux voirie

et réseaux divers
C Démission tmpCom

CDG37-2021-

08-2284

Intitulé du poste: UN SURVEILLANT DE TRAVAUX EN MACONNERIE (h/f)

? Encadrer et gérer une équipe opérationnelle de 2 à 7 agents réalisant en permanence des travaux d’entretien ou d’investissement de maçonnerie sur chaussées et trottoirs et réseaux divers, en milieu urbain. Il s’agit de

travaux nécessitant une parfaite maîtrise des matériaux utilisés : bordures de trottoir, pavés et dalles. La connaissance de leurs spécificités techniques, des modes de mise en œuvre et de leur adaptation dans

l’environnement urbain sont indispensables. Participation aux travaux ? Prendre en compte du dossier technique et des normes d'exécution d'un projet. ? Planifier et coordonner des chantiers réalisés en régie. ? Contrôler

et vérifier le respect de la signalisation et des règles de sécurité sur les chantiers ? Détecter les dégradations de la voie publique ? Rédiger des bons de commande internes de matériaux, des comptes rendus, des métrés

contradictoires de travaux et des suivis administratifs des chantiers.


