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37

Dép Collectivité ou Etablissement Grade(s)
Famille de métiers

Métier Cat Motif Tps
Nb

d'H.

N°

d'enregistr

37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE

Educ. activ. phys. sport.

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

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

Sports

Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur

sportif-ve
B Retraite tmpCom

CDG37-2021-

09-1466

Intitulé du poste: Maître-nageur sauveteur

- Enseigner la natation scolaire - Animer l'offre communautaire aquatique - Assurer la surveillance et la sécurité des publics

37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE

Educ. activ. phys. sport.

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

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

Sports

Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur

sportif-ve
B Retraite tmpCom

CDG37-2021-

09-1467

Intitulé du poste: Maître-nageur sauveteur

- Enseigner la natation scolaire - Encadrer et animer l'offre communautaire aquatique - Assurer la surveillance et la sécurité des publics

37 CC DU CASTELRENAUDAIS Adjoint technique
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Fin de contrat TmpNon 22:00
CDG37-2021-

09-1468

Intitulé du poste: Agent d'entretien

L’agent effectue l’entretien des locaux du patrimoine de la Communauté de Communes.

37 CC DU CASTELRENAUDAIS Educateur de jeunes enfants
Education et animation

Educatrice / Educateur de jeunes enfants A Fin de contrat TmpNon 28:00
CDG37-2021-

09-1469

Intitulé du poste: Educateur de jeunes enfants

L’agent conçoit et met en œuvre les projets pédagogiques et coordonne les projets d’activités qui en découlent. Il accompagne l’enfant dans son développement psychomoteur et affectif. Il soutient les parents dans leur

fonction parentale.

37 CC LOCHES SUD TOURAINE

Ingénieur

Ingénieur hors cl.

Ingénieur principal.

Systèmes d'information et TIC

Chargée / Chargé des réseaux et

télécommunications
A Démission tmpCom

CDG37-2021-

09-1470



Annexe à l'arrêté n°21-240 du 06/09/2021 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: Technicien de réseaux des systèmes d'information et informatique

Placé sous la responsabilité directe du directeur général des services, vous avez en charge les missions suivantes : - Gestion de la téléphonie (fixe et mobile) et des équipements informatiques - Assistance et conseil des

utilisateurs dans les manipulations et l’usage du matériel informatique et de reprographie - Coordination des interventions techniques des fournisseurs - Supervision et administration de l’infrastructure serveurs et

équipements réseaux - Suivi de l’inventaire des systèmes informatiques, reprographiques et téléphoniques - Diagnostic des incidents et mise en œuvre des mesures correctives nécessaires - Planification et réalisation de la

maintenance préventive et curative des systèmes réseaux et téléphonie - Veille technologique pour les différents systèmes de la collectivité - Participation à la gestion des réseaux de télécommunication numériques ainsi

qu’à leur évolution - Déploiement de solutions logicielles nouvelles (GED, outils collaboratifs, gestion de projets partagés)

37 CC LOCHES SUD TOURAINE

Technicien

Technicien pr. de 1ère cl.

Technicien pr. de 2ème cl.

Systèmes d'information et TIC

Chargée / Chargé des réseaux et

télécommunications
B Démission tmpCom

CDG37-2021-

09-1471

Intitulé du poste: Technicien de réseaux et télécommunications

Placé sous la responsabilité directe du directeur général des services, vous avez en charge les missions suivantes : - Gestion de la téléphonie (fixe et mobile) et des équipements informatiques - Assistance et conseil des

utilisateurs dans les manipulations et l’usage du matériel informatique et de reprographie - Coordination des interventions techniques des fournisseurs - Supervision et administration de l’infrastructure serveurs et

équipements réseaux - Suivi de l’inventaire des systèmes informatiques, reprographiques et téléphoniques - Diagnostic des incidents et mise en œuvre des mesures correctives nécessaires - Planification et réalisation de la

maintenance préventive et curative des systèmes réseaux et téléphonie - Veille technologique pour les différents systèmes de la collectivité - Participation à la gestion des réseaux de télécommunication numériques ainsi

qu’à leur évolution - Déploiement de solutions logicielles nouvelles (GED, outils collaboratifs, gestion de projets partagés)

37 CC LOCHES SUD TOURAINE

Rédacteur

Rédacteur pr. 1re cl.

Rédacteur pr. 2e cl.

Affaires générales

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

09-1472



Annexe à l'arrêté n°21-240 du 06/09/2021 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: Secrétaire des assemblées

Missions principales : Secrétariat des assemblées : - Organisation des séances des assemblées (conseil et bureau communautaires, conférence des maires) - Préparation matérielle (réservation des salles, du matériel,

installation, désinstallation) - Participation aux séances et prise de notes - Diffusion des convocations, contribution à l’élaboration des rapports préparatoires, rédaction des procès-verbaux et comptes-rendus ; coordination

des contributions des services à la préparation des séances des assemblées - Rédaction, traitement et suivi des délibérations (transmission au contrôle de légalité, diffusions internes et externes, publicité et affichage) -

Relations avec les communes en collaboration avec la personne en charge de la mutualisation - Réalisation du Recueil des Actes Administratifs (registre légal) et mise à jour des statuts - Création, suivi et mise à jour de

bases de données, en relation avec les assistantes des services - Elaboration de procédures administratives - Classement, archivage Missions secondaires, en suppléance : Secrétariat du Président : - Organisation de la

vie professionnelle du Président (gestion de l’agenda, planification et préparation des réunions) - Conception et mise en forme de courriers - Suivi de dossiers à la demande du Président - Diffusion des courriers et mails au

Président, aux Vice-Présidents et aux élus - Accueil téléphonique, renseignements divers - Accueil physique des visiteurs - Gestion de l’agenda des réunions, rencontres et évènements concernant les élus Secrétariat du

DGS : - Secrétariat du DGS dont la gestion de l’agenda - Réalisation et mise en forme de courriers, rapports et documents de communication - Diffusion de courriers et mails aux directions et services - Accueil téléphonique

et renseignements Accueil de la communauté de communes : - Accueil physique et téléphonique, notamment en cas de congés et absences

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

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

09-1473

Intitulé du poste: Animateur ALSH

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils périscolaires. Dans ce cadre, il est : - Garant de la sécurité morale, physique et affective 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.

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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 25:43
CDG37-2021-

09-1474

Intitulé du poste: Animateur ALSH

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils périscolaires. Dans ce cadre, il est : - Garant de la sécurité morale, physique et affective 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.
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37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 28:54
CDG37-2021-

09-1475

Intitulé du poste: Animateur ALSH

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils périscolaires. Dans ce cadre, il est : - Garant de la sécurité morale, physique et affective 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.

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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 26:19
CDG37-2021-

09-1476

Intitulé du poste: Animateur ALSH

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils périscolaires. Dans ce cadre, il est : - Garant de la sécurité morale, physique et affective 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.

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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 30:45
CDG37-2021-

09-1477

Intitulé du poste: Animateur ALSH

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils périscolaires. Dans ce cadre, il est : - Garant de la sécurité morale, physique et affective 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.

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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 08:04
CDG37-2021-

09-1478
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Intitulé du poste: Animateur ALSH

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils périscolaires. Dans ce cadre, il est : - Garant de la sécurité morale, physique et affective 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.

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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 07:39
CDG37-2021-

09-1479

Intitulé du poste: Animateur ALSH

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils périscolaires. Dans ce cadre, il est : - Garant de la sécurité morale, physique et affective 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.

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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 23:56
CDG37-2021-

09-1480

Intitulé du poste: Animateur ALSH

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils périscolaires. Dans ce cadre, il est : - Garant de la sécurité morale, physique et affective 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.

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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 21:53
CDG37-2021-

09-1481

Intitulé du poste: Animateur ALSH

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils périscolaires. Dans ce cadre, il est : - Garant de la sécurité morale, physique et affective 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.
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37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 20:57
CDG37-2021-

09-1482

Intitulé du poste: Animateur ALSH

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils périscolaires. Dans ce cadre, il est : - Garant de la sécurité morale, physique et affective 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.

37 CIAS DU LOCHOIS Attaché
Affaires générales

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

09-1483

Intitulé du poste: Assistante de direction

Mission principales : Assistante administratives sur les fonction de direction Gestionnaire de 2 résidences sociales Missions annexes : Instruction des demandes de domiciliation Prêt CIAS Soutien sur logiciel passerelle

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Rédacteur

Rédacteur pr. 1re cl.

Rédacteur pr. 2e cl.

Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative B Mutation interne tmpCom
CDG37-2021-

09-1484

Intitulé du poste: secrétaire

L’agent recruté sur ce poste exercera ses fonctions au secrétariat du Pôle Enfance. Il/elle sera hiérarchiquement rattaché au Pôle Enfance. le secrétariat du Pôle Enfance -l’accueil téléphonique et physique en relais de

l'accueil généraliste pour des question spécifiques à l’enfance, réponse et orientation des usagers, - la réception, l’enregistrement du courrier du Pôle Enfance et ventilation, -la mise en forme des rapports, bilans et notes

d'incidents et la saisie informatique des données, -la tenue de l'agenda du Responsable de Pôle Enfance, -le classement et l’archivage des dossiers, -l’élaboration de statistiques et tableaux de bord en lien avec

l’observatoire l’organisation des réunions et des Commissions de Prévention, -l’instruction administrative des dossiers d'aide financière, -la gestion des échéanciers des mesures, de l'enveloppe des TISF et des aides

financières.

37 MAIRIE DE CHAMBRAY LES TOURS Adjoint d'animation
Education et animation

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

09-1485

Intitulé du poste: ADJOINT D'ANIMATION

Animateurs pour l'ALSH
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37 MAIRIE DE CIVRAY DE TOURAINE Adjoint technique
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Fin de contrat TmpNon 03:15
CDG37-2021-

09-1486

Intitulé du poste: agent de restauration scolaire/surveillance

L'agent est chargé de surveiller /aider les enfants pendant le temps de restauration scolaire

37 MAIRIE DE FONDETTES Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat tmpCom

CDG37-2021-

09-1487

Intitulé du poste: Agent territorial spécialisé des écoles maternelles

Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants, et prépare, met en état de propreté les locaux et les matériels, participe à la garderie municipale.

37 MAIRIE DE FONDETTES Attaché
Environnement

Chargée / Chargé d'études environnement A Création d'emploi tmpCom
CDG37-2021-

09-1488

Intitulé du poste: Chargé de mission aménagement urbain et agricole

Suivi Projet Alimentaire Territorial, modification PLU, règlement local de publicité, antenne relais et 5G

37 MAIRIE DE FONDETTES Technicien
Patrimoine bâti

Chargée / Chargé d'opération de construction B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2021-

09-1489

Intitulé du poste: Chargé de mission Grandes Opérations

Suivre les projets neufs d'envergure importante et gestion patrimoniale

37 MAIRIE DE LIGNIERES DE TOURAINE Adjoint technique
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Fin de contrat TmpNon 05:00
CDG37-2021-

09-1490

Intitulé du poste: surveillant au restaurant scolaire lors de la pause méridienne

la surveillance et l'accompagnement des enfants au service de restauration scolaire pendant la pause méridienne
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37 MAIRIE DE LIGNIERES DE TOURAINE Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Création d'emploi TmpNon 08:00

CDG37-2021-

09-1491

Intitulé du poste: entretien des locaux

entrteien des locaux à l'école JEAN Moulin

37 MAIRIE DE MANTHELAN Adjoint technique
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Fin de contrat TmpNon 30:00
CDG37-2021-

09-1492

Intitulé du poste: AGENT DES ECOLES POLYVALENT

Mis à disposition de l’association des cantines scolaires Assure la surveillance des enfants pendant le transport scolaire Assure la suppléance de la chargée d’accueil de l’accueil postale communale (APC)

37 MAIRIE DE MONTLOUIS SUR LOIRE Adjoint administratif
Affaires générales

Assistante / Assistant de direction C Fin de contrat TmpNon 17:30
CDG37-2021-

09-1493

Intitulé du poste: Assistante

- Accueil physique et téléphonique - Réception, enregistrement, affichage, diffusion des dossiers d’urbanisme - Traitement des renseignements d’urbanisme, déclarations d’aliéné - Traitement de la Taxe d’aménagement et

de son suivi - Classement - Archivage

37 MAIRIE DE RILLY SUR VIENNE Adjoint tech. princ. 2e cl.

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Retraite tmpCom

CDG37-2021-

09-1494

Intitulé du poste: Agent polyvalent

Réaliser l’essentiel des interventions techniques Entretenir et assurer des opérations de première maintenance au niveau des équipements, de la voirie et des espaces naturels. Gérer le matériel et l’outillage.

Eventuellement réaliser des opérations de petite manutention.

37 MAIRIE DE SAINT ANTOINE DU ROCHER Adjoint tech. princ. 2e cl.
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Mutation interne TmpNon 14:00
CDG37-2021-

09-1495
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Intitulé du poste: agent d'entretien des bâtiments scolaires et de restauration du centre de loisirs

l'agent est chargé de l'entretien des bâtiments scolaires et de la préparation des repas du centre de loisirs pendant les vacances scolaires.

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 12:04

CDG37-2021-

09-1496

Intitulé du poste: animateur périscolaire

accompagner les enfants pendant le temps périscolaire

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 11:22

CDG37-2021-

09-1497

Intitulé du poste: animateur périscolaire

accompagner les enfants pendant le temps periscolaire

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 10:08

CDG37-2021-

09-1498

Intitulé du poste: animateur périscolaire

accompagner les enfants durant le temps periscolaire

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 10:08

CDG37-2021-

09-1499

Intitulé du poste: animateur periscolaire

accompagner les enfants durant le temps périscolaire
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37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 10:08

CDG37-2021-

09-1500

Intitulé du poste: animateur périscolaire

accompagner les enfants durant le temps periscolaire

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 14:56

CDG37-2021-

09-1501

Intitulé du poste: animateur périscolaire

accompagner les enfants pendant le temps périscolaire

37 MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE Rédacteur

Urbanisme et aménagement

Instructrice / Instructeur des autorisations

d'urbanisme
B

Remplacement

temporaire
tmpCom

CDG37-2021-

09-1502

Intitulé du poste: Instructeur AOS

Basé au sein du Pôle Urbanisme, vous assurez la gestion des Autorisations d’Occupation des Sols (A.O.S). Vos missions seront : - Assurer l’accueil et l’aide au renseignement auprès des administrés - Gérer les

instructions des Autorisations d’Occupation des Sols (A.O.S) du dépôt à la délivrance - Suivre les dossiers et les relations avec les services extérieurs et intérieurs - Suivre les chantiers et la conformité des instructions

(déplacement à prévoir, permis B impératif) - Gérer les ERP privés Rigoureux et réactif, vous savez travailler en autonomie. Nous apprécierons également vos capacités d’analyse et relationnelle, et votre fiabilité. La

connaissance des procédures et des dispositions légales et réglementaires liées à la pratique de l’urbanisme est impérative. La maîtrise du logiciel « OXALIS » et l’expérience sur un emploi similaire sont souhaitées.

37 MAIRIE DE SAINT LAURENT EN GATINES Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2021-

09-1503

Intitulé du poste: ADJOINT TECHNIQUE

Surveillance de l'école et le périscolaire. Remplacement à l'agence postale communale et entretien des bâtiments communaux.
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37 MAIRIE DE SAINT LAURENT EN GATINES Adjoint administratif
Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative C Fin de contrat TmpNon 15:00
CDG37-2021-

09-1504

Intitulé du poste: ADJOINT ADMINISTRATIF

Assurer les services postaux, les services financiers et les prestations associées d'une agence postale communale et l'entretien du local

37 MAIRIE DE SAINT LAURENT EN GATINES Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Création d'emploi TmpNon 05:35

CDG37-2021-

09-1505

Intitulé du poste: ADJOINT TECHNIQUE SERVICE PERISCOLAIRE

Assurer la surveillance de la pause méridienne, le remplacement pour la garderie périscolaire et l'entretien des locaux

37 MAIRIE DE SAINT NICOLAS DE BOURGUEIL Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Fin de contrat TmpNon 31:45

CDG37-2021-

09-1506

Intitulé du poste: Adjoint technique polyvalent

Adjoint technique polyvalent faisant notamment fonction d’agent spécialisé d’école maternelle : Assister le personnel enseignant pour l’accueil, l’animation et l’hygiène des très jeunes enfants et participer à la communauté

éducative Préparer et mettre en état de propreté les locaux et le matériel servant directement à ces enfants Surveiller les enfants à la cantine et sur la cour d’école Entretien des locaux communaux

37 MAIRIE DE SAINT OUEN LES VIGNES Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

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

CDG37-2021-

09-1507

Intitulé du poste: surveillant de cour

surveillance de cour pendant la pause méridienne

37 MAIRIE DE SAINT PATERNE RACAN
Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Restauration collective

Agente / Agent de restauration C
Remplacement

temporaire
TmpNon 07:00

CDG37-2021-

09-1508
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Intitulé du poste: Agent technique du périscolaire

Agent technique du périscolaire chargé de la surveillance de la cour de l'école

37 MAIRIE DE SAINT PATERNE RACAN Adjoint technique
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Création d'emploi TmpNon 20:00
CDG37-2021-

09-1509

Intitulé du poste: Agent technique du périscolaire

Agent technique du périscolaire

37 MAIRIE DE SAINT PIERRE DES CORPS Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Mutation interne TmpNon 17:00
CDG37-2021-

09-1510

Intitulé du poste: Animatrice

Reprise d'une personne de l'association du patronage laïque, fonction d'animation périscolaire et extrascolaire CDI

37 MAIRIE DE SAINT PIERRE DES CORPS Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Mutation interne tmpCom
CDG37-2021-

09-1511

Intitulé du poste: Animateur(rice)

Personnes transférées de l'association du patronage laïque, CDI animation périscolaire et extrascolaire

37 MAIRIE DE SAINT PIERRE DES CORPS Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Mutation interne tmpCom
CDG37-2021-

09-1512

Intitulé du poste: Animateur(rice)

Personnes transférées de l'association du patronage laïque, CDI animation périscolaire et extrascolaire

37 MAIRIE DE SAINT PIERRE DES CORPS Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Mutation interne tmpCom
CDG37-2021-

09-1513

Intitulé du poste: Animateur(rice)

Personnes transférées de l'association du patronage laïque, CDI animation périscolaire et extrascolaire
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37 MAIRIE DE SAINT PIERRE DES CORPS Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Mutation interne tmpCom
CDG37-2021-

09-1514

Intitulé du poste: Animateur(rice)

Personnes transférées de l'association du patronage laïque, CDI animation périscolaire et extrascolaire

37 MAIRIE DE SAINT PIERRE DES CORPS Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Mutation interne tmpCom
CDG37-2021-

09-1515

Intitulé du poste: Animateur(rice)

Personnes transférées de l'association du patronage laïque, CDI animation périscolaire et extrascolaire

37 MAIRIE DE SAINT PIERRE DES CORPS Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Mutation interne tmpCom
CDG37-2021-

09-1516

Intitulé du poste: Animateur(rice)

Personnes transférées de l'association du patronage laïque, CDI animation périscolaire et extrascolaire

37 MAIRIE DE SAINT PIERRE DES CORPS Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Mutation interne tmpCom
CDG37-2021-

09-1517

Intitulé du poste: Animateur(rice)

Personnes transférées de l'association du patronage laïque, CDI animation périscolaire et extrascolaire

37 MAIRIE DE SAINT PIERRE DES CORPS Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Mutation interne tmpCom
CDG37-2021-

09-1518

Intitulé du poste: Animateur(rice)

Personnes transférées de l'association du patronage laïque, CDI animation périscolaire et extrascolaire

37 MAIRIE DE SAINT PIERRE DES CORPS Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Mutation interne tmpCom
CDG37-2021-

09-1519
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Intitulé du poste: Animateur(rice)

Personnes transférées de l'association du patronage laïque, CDI animation périscolaire et extrascolaire

37 MAIRIE DE SAINT PIERRE DES CORPS Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Mutation interne tmpCom
CDG37-2021-

09-1520

Intitulé du poste: Animateur(rice)

Personnes transférées de l'association du patronage laïque, CDI animation périscolaire et extrascolaire

37 MAIRIE DE SAINT PIERRE DES CORPS Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Mutation interne TmpNon 32:00
CDG37-2021-

09-1521

Intitulé du poste: Animateur

Reprise d'un animateur du patronage laïque CDI

37 MAIRIE DE SAINT PIERRE DES CORPS Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Mutation interne TmpNon 31:35
CDG37-2021-

09-1522

Intitulé du poste: Animateur

Reprise d'un animateur du patronage laïque CDI

37 MAIRIE DE SAINT PIERRE DES CORPS Adjoint anim. princ. 2e cl.
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Mutation interne tmpCom
CDG37-2021-

09-1523

Intitulé du poste: Animateur(rice)

Fonctions de Direction ALSH, animateur, reprise du personnel du patronage laïque

37 MAIRIE DE SAINT PIERRE DES CORPS Adjoint anim. princ. 2e cl.
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Mutation interne tmpCom
CDG37-2021-

09-1524

Intitulé du poste: Animateur(rice)

Fonctions de Direction ALSH, animateur, reprise du personnel du patronage laïque
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37 MAIRIE DE SAINT PIERRE DES CORPS Animateur pr. 1re cl.
Education et animation

Directrice / Directeur d'équipement socioculturel B Mutation interne tmpCom
CDG37-2021-

09-1525

Intitulé du poste: Responsable de l'espace public numérique - Animation multimédia

Reprise d'une personne du patronage laïque CDI

37 MAIRIE DE SAINT PIERRE DES CORPS Rédacteur pr. 1re cl.
Services culturels

Cheffe / Chef de projet culturel B Mutation interne tmpCom
CDG37-2021-

09-1526

Intitulé du poste: Assistante de direction à la DAC

Reprise d'une personne du patronage laïque, CDI fonctions d'assistante de direction - gestion administrative - gestion financière - activité de chargée de production

37 MAIRIE DE SAINT PIERRE DES CORPS A.S.E.M. princ. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Mutation interne tmpCom

CDG37-2021-

09-1527

Intitulé du poste: Agent d'accompagnement à l'éducation de l'enfant

Reprise d'une personne du patronage laïque CDI

37 MAIRIE DE SORIGNY
Agent  maîtrise

Agent maîtrise princ.

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Mutation externe tmpCom

CDG37-2021-

09-1528
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Intitulé du poste: Responsable des services techniques

> Encadrement de l’équipe des services techniques : o Organisation du travail, réalisation des planning, gestion des absences et congés, suivi des formations. o Planifier les travaux d’entretien, d’exploitation et les projets. o

Mettre en place et suivre les tableaux de bord. o Contrôler et rendre compte de l’avancée des travaux et des missions. o Sensibiliser et veiller au respect scrupuleux des règles de sécurité et d’hygiène > Gestion des grands

domaines de compétences des services techniques : o Gestion des espaces verts. o Gestion du domaine communal. o Gestion de la voirie, des infrastructures, des réseaux. o Gestion des équipements communaux

(Cimetière, Bâtiments communaux dont le pôle scolaire, les équipements sportifs, les salles municipales, les sites administratifs, parcs, etc.). o Gestion du matériel et des équipements communaux nécessaires pour

l’ensemble des missions de la commune. o Gestion du parc de véhicules et des engins. Dans le cadre de la gestion de ces grands domaines, vous êtes amené à mettre à jour l’ensemble des registres de sécurité des

bâtiments, carnet de bord des véhicules, mettre à jour les organigrammes de clefs, mettre à jour les documents d’entretien des équipements ainsi que toute documentation nécessaire à l’utilisation, le suivi et l’entretien des

équipements et domaines gérés, Etat des lieux, pilotage de la mission de prêt de matériel, suivi des fichiers d’intervention de la communauté de commune. > Organisation des fêtes, des cérémonies, des évènements de la

commune. > Représentation de la commune et suivi des chantiers sur la commune : o Réunion de chantiers, réunion de travail, bornage, intervenant extérieur. o Suivi des grands projets : lotissements, aménagements,

bâtiments, équipements, etc. > Elaboration et mise en œuvre des besoins, contrôle et suivi : o Conduire les études des devis avec les fournisseurs ou les entreprises dans le cadre des missions confiées. o Conduire la mise

en œuvre des travaux et des commandes o Contrôler la mise en œuvre et valider le service fait o Gestion des stocks

37 MAIRIE DE SORIGNY

Technicien

Technicien pr. de 1ère cl.

Technicien pr. de 2ème cl.

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
B Mutation externe tmpCom

CDG37-2021-

09-1529
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Intitulé du poste: Responsable des services techniques

 > Encadrement de l’équipe des services techniques : o Organisation du travail, réalisation des planning, gestion des absences et congés, suivi des formations. o Planifier les travaux d’entretien, d’exploitation et les projets.

o Mettre en place et suivre les tableaux de bord. o Contrôler et rendre compte de l’avancée des travaux et des missions. o Sensibiliser et veiller au respect scrupuleux des règles de sécurité et d’hygiène > Gestion des

grands domaines de compétences des services techniques : o Gestion des espaces verts. o Gestion du domaine communal. o Gestion de la voirie, des infrastructures, des réseaux. o Gestion des équipements communaux

(Cimetière, Bâtiments communaux dont le pôle scolaire, les équipements sportifs, les salles municipales, les sites administratifs, parcs, etc.). o Gestion du matériel et des équipements communaux nécessaires pour

l’ensemble des missions de la commune. o Gestion du parc de véhicules et des engins. Dans le cadre de la gestion de ces grands domaines, vous êtes amené à mettre à jour l’ensemble des registres de sécurité des

bâtiments, carnet de bord des véhicules, mettre à jour les organigrammes de clefs, mettre à jour les documents d’entretien des équipements ainsi que toute documentation nécessaire à l’utilisation, le suivi et l’entretien des

équipements et domaines gérés, Etat des lieux, pilotage de la mission de prêt de matériel, suivi des fichiers d’intervention de la communauté de commune. > Organisation des fêtes, des cérémonies, des évènements de la

commune. > Représentation de la commune et suivi des chantiers sur la commune : o Réunion de chantiers, réunion de travail, bornage, intervenant extérieur. o Suivi des grands projets : lotissements, aménagements,

bâtiments, équipements, etc. > Elaboration et mise en œuvre des besoins, contrôle et suivi : o Conduire les études des devis avec les fournisseurs ou les entreprises dans le cadre des missions confiées. o Conduire la mise

en œuvre des travaux et des commandes o Contrôler la mise en œuvre et valider le service fait o Gestion des stocks

37 MAIRIE DE TOURS

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Restauration collective

Cuisinière / Cuisinier C Retraite tmpCom
CDG37-2021-

09-1530

Intitulé du poste: UN AGENT DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE (F/H) - Poste N°1178

Placé(e) sous l’autorité du responsable de la Cuisine Centrale, vous aurez en charge la fabrication des plats à partir des fiches techniques dans le respect des règles d'hygiène de la restauration collective en binôme avec le

responsable de secteur.

37 MAIRIE DE TOURS

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Patrimoine bâti

Ouvrière / Ouvrier de maintenance des bâtiments C Retraite tmpCom
CDG37-2021-

09-1531

Intitulé du poste: UN AGENT DE MAINTENANCE BÂTIMENTS (H/F)

Poste N°2480 LA VILLE DE TOURS RECRUTE POUR SA DIRECTION ARCHITECTURE ET BÂTIMENTS UN AGENT DE MAINTENANCE BÂTIMENTS (H/F) Cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux

Recrutement par voie statutaire ou contractuelle Lieu d'exercice du poste : Tours Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés
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37 MAIRIE DE TOURS

Ingénieur

Ingénieur hors cl.

Ingénieur principal.

Affaires générales

Responsable des affaires générales A Création d'emploi tmpCom
CDG37-2021-

09-1532

Intitulé du poste: UN(E) RESPONSABLE DE GESTION DE CRISE

Poste n° 2334 LA VILLE DE TOURS recrute POUR SA DIRECTION HYGIENE PREVENTION DES RISQUES ET ENVIRONNEMENT UN(E) RESPONSABLE DE GESTION DE CRISE Cadre d’emploi des Ingénieurs

Territoriaux Par voie statutaire ou contractuelle Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés Lieu d’exercice du poste : Tours La ville a engagé une importante révision de son PCS et de son DICRIM et

souhaite accompagner ce chantier de la mise en place d’une part, de procédures internes adaptées à la gestion de crise et, d’autre part, d’un développement de la culture du risque au sein de sa structure comme parmi le

grand public. Dans ce cadre, la ville souhaite recruter un(e) responsable de gestion de crise capable de définir et de mettre en œuvre les dispositions et les outils nécessaires pour atteindre ces objectifs, d’en évaluer

l’efficacité et de garantir leur maintien opérationnel dans le temps. Ce responsable sera placé sous l’autorité du directeur de la Direction Hygiène, Prévention des Risques et Environnement qui œuvre pour la prévention des

risques liés à l’environnement et susceptibles de porter atteinte à la santé ou à la sécurité de la population, en particulier dans les domaines de la santé environnementale, des risques incendie dans les ERP et des risques

majeurs. Il assurera l’encadrement et la coordination du responsable de l’unité de sécurité civile urbaine et du responsable Prévention Risques Majeurs.

37 MAIRIE DE VERNOU SUR BRENNE

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 06:18

CDG37-2021-

09-1533

Intitulé du poste: SURVEILLANTE INTERCLASSE

ASSURER LE SERVICE RESTAURATION ET LA SURVEILLANCE COUR PENDANT L'INTERCLASSE

37 MAIRIE D'ESVRES SUR INDRE

Rédacteur

Rédacteur pr. 2e cl.

Rédacteur pr. 1re cl.

Urbanisme et aménagement

Instructrice / Instructeur des autorisations

d'urbanisme
B Retraite tmpCom

CDG37-2021-

09-1534

Intitulé du poste: Assistant administratif en charge de l'urbanisme (H/F)

Sous l'autorité du responsable du pôle Aménagement du Territoire-Urbanisme, vous exercerez les missions principales suivantes : - Accueil, information et conseil du public - Gestion des demandes en matière d'urbanisme

au vu des règles du plan local d'urbanisme de la collectivité ainsi que du code de l'urbanisme - Vérification de la conformité des constructions et des aménagements - Passage à la dématérialisation des autorisations

d'urbanisme
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37 SDIS

Technicien pr. de 1ère cl.

Technicien pr. de 2ème cl.

Technicien

Systèmes d'information et TIC

Cheffe / Chef de projet des systèmes d'information

géographique
B Disponibilité tmpCom

CDG37-2021-

09-1535

Intitulé du poste: Chef du service information géographique

Suite au départ d’un agent, le service départemental d’incendie et de secours d’Indre-et-Loire recrute au pôle de la prévention et de l’organisation des secours – groupement prévention et prévision des risques – service

information géographique : 1 agent du cadre d’emplois des techniciens territoriaux (fonction publique territoriale – filière technique – catégorie B) pour assurer les fonctions de chef du service information géographique, à

compter du 1er novembre 2021.

37 SDIS Sapeur

Incendie et secours

Intervenante / Intervenant des opérations de

secours
C Mutation externe tmpCom

CDG37-2021-

09-1536

Intitulé du poste: 3 sapeurs-pompiers volontaires en qualités d'agent contractuels

Sous l’autorité d’un chef d’équipe ou d’un chef d’agrès, les sapeurs-pompiers volontaires retenus devront remplir les missions suivantes : - Intervenir au sein de l’équipe incendie en qualité d’équipier ou chef d’équipe,

notamment aux différentes phases de la marche générale des opérations - Intervenir au sein de l’équipe secours à personnes - Intervenir au sein de l’équipe opérations diverses de protection des personnes, des biens et de

l’environnement

37 SMAEP DE LA SOURCE DE LA CROSSE Adjoint technique

Eau et assainissement

Agente / Agent d'entretien des réseaux d'eau

potable et d'assainissement
C Démission tmpCom

CDG37-2021-

09-1537

Intitulé du poste: Adjoint technique

- Relève de compteurs - Assurer les interventions sur les réseaux - Assurer la maintenance des réseaux et stations d'eau potable - Assurer l'interface entre l'abonné et le service abonné - Assurer la relation client Missions

d'ordre général : - Assurer l'entretien, la maintenance du matériel et des locaux - Effectuer les travaux de raccordement des réseaux - Effectuer les travaux d'extension de réseaux - Compléter les documents d'intervention

37 SMAEP DE LA SOURCE DE LA CROSSE Adjoint technique

Eau et assainissement

Agente / Agent d'entretien des réseaux d'eau

potable et d'assainissement
C Démission tmpCom

CDG37-2021-

09-1538



Annexe à l'arrêté n°21-240 du 06/09/2021 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: Adjoint technique

- Relève de compteurs - Assurer les interventions sur les réseaux - Participer au nettoyage des réservoirs - Assurer la maintenance des réseaux et stations d'eau potable - Assurer l'interface entre l'abonné et le service

abonné - Assurer la relation clientèle (abonnés/élus) - Rendre compte de ses activités sur les logiciels métiers et autres supports Missions d'ordre général : - Assurer l'entretien, la maintenance du matériel, des

véhicules/engins et des locaux - Effectuer les travaux de raccordement des réseaux - Effectuer les travaux d'extension de réseaux - Compléter les documents d'intervention

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Adjoint technique

Infrastructures

Agente / Agent d'exploitation et d'entretien de la

voirie et des réseaux divers
C

Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2021-

09-1539

Intitulé du poste: AGENT D'EXPLOITATION DES ROUTES

AGENT D'EXPLOITATION DES ROUTES

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE
Agent  maîtrise

Agent maîtrise princ.

Espaces verts et paysage

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

09-1540

Intitulé du poste: UN CHEF DE SECTEUR DES ESPACES VERTS  ET GESTIONNAIRE DE SITES FORESTIERS (H/F)

Poste N°1938 Tours Métropole Val de Loire (22 communes) RECRUTE POUR SA DIRECTION PATRIMOINE VEGETAL ET BIODIVERSITE UN CHEF DE SECTEUR DES ESPACES VERTS ET GESTIONNAIRE DE

SITES FORESTIERS (H/F) Cadre d’emplois des Agents de Maîtrise Territoriaux Recrutement par voie statutaire ou contractuelle Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés Lieu d'exercice du poste :

Tours (37) / Azay-Le-Ferron (36) / Preuilly (36) Ce poste est à basé sur la commune de TOURS avec des déplacements fréquents sur le site d’Azay-le-Ferron / Preuilly

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Ateliers et véhicules

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

09-1541

Intitulé du poste: UN(E) CONDUCTEUR(RICE) D’ENGINS ET DE VEHICULES DE PLUS DE 3,5 TONNES

POSTE N°1403 La Métropole Tours Val de Loire (22 communes) Recrute UN(E) CONDUCTEUR(RICE) D’ENGINS ET DE VEHICULES DE PLUS DE 3,5 TONNES (H/F) A LA DIRECTION TERRITOIRES ET PROXIMITE

Service voirie – Secteur de Tours Cadre d'Emploi des Adjoints Techniques Territoriaux Classification RIFSEEP – C2 Recrutement par voie statutaire ou contractuelle Poste à temps complet Lieu d’exercice du poste : Tours

Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés Définition du poste Conduit et manoeuvre régulièrement des véhicules supérieurs à 3.5 tonnes et des engins sur la voie publique et sur les chantiers. Applique

les règles de sécurité. Contrôle et assure l'entretien et la maintenance préventive des véhicules.


