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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 Adjoint d'animation

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Disponibilité TmpNon 32:00

CDG37-2021-

09-4587

Intitulé du poste: Accompagnant éducatif petite enfance

Veiller à la qualité de l’accueil et de l’accompagnement des enfants et des familles en lien avec le projet pédagogique et en conformité avec la réglementation en vigueur. Instaurer les conditions du bien-être individuel et

collectif des enfants.

37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE Asst ens. art. pr. 2e cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B
Autre radiation des

cadres
TmpNon 10:00

CDG37-2021-

09-4588

Intitulé du poste: Professeur de musique

Enseignement du violon

37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE Asst ens. art. pr. 2e cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B
Autre radiation des

cadres
tmpCom

CDG37-2021-

09-4589

Intitulé du poste: Professeur de danse

Enseignement de la danse

37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE Asst ens. art. pr. 2e cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B
Autre radiation des

cadres
TmpNon 12:00

CDG37-2021-

09-4590

Intitulé du poste: Professeur de musique

Enseignement de la trompette/formation musicale

37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE Asst ens. art. pr. 2e cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B
Autre radiation des

cadres
TmpNon 04:00

CDG37-2021-

09-4591
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Intitulé du poste: Professeur de musique

Enseignement de la guitare

37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE Attaché
Développement territorial

Chargée / Chargé du développement territorial A Création d'emploi tmpCom
CDG37-2021-

09-4592

Intitulé du poste: Chargé(e) d'aménagement urbain / rural

Renforcer l'ingénierie de projets portée par les communes que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural

37 CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE Ingénieur principal.
Patrimoine bâti

Responsable des bâtiments A Création d'emploi tmpCom
CDG37-2021-

09-4593

Intitulé du poste: Directeur du patrimoine bâti communautaire et des infrastructures

Diriger, coordonner et animer le service Patrimoine bâti et infrastructures (voirie et espaces publics) de la collectivité Participer à la définition et met en œuvre les orientations des stratégies d'aménagement et de gestion du

patrimoine bâti et des infrastructures communautaires Piloter les projets techniques de la collectivité Assurer la conduite générale des projets de construction neuve de bâtiments Superviser les travaux de maintenance des

bâtiments et les travaux neufs et de maintenance de la voirie et des espaces publics Assurer la programmation annuelle et pluriannuelle d'intervention au vu des recensements des besoins, des études ou diagnostics

réalisés et des capacités financières allouées, à la fois pour l'entretien, les grosses réparations et les travaux neufs. Optimiser les dépenses énergétiques. Manager une équipe de 5 agents

37 MAIRIE DE FONDETTES Technicien
Espaces verts et paysage

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

09-4594

Intitulé du poste: Responsable des travaux régie du service parcs et jardins

Placé(e) sous l'autorité du responsable du Service Parcs et Jardins, vous assurerez l'encadrement et l'organisation fonctionnelle des agents du Service Environnement - Parcs et Jardins et assurerez le contrôle des travaux

réalisés en régie et par les entreprises.

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Prévention et sécurité

Opératrice / Opérateur de vidéoprotection C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2021-

09-4595

Intitulé du poste: Opérateur vidéoprotection

L'opérateur contribue à la sécurisation préventive et réactive de l'Espace Public par le biais d'une vidéoprotection. Il visionne et exploite les images en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites.
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37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Prévention et sécurité

Opératrice / Opérateur de vidéoprotection C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2021-

09-4596

Intitulé du poste: Opérateur vidéoprotection

L'opérateur contribue à la sécurisation préventive et réactive de l'Espace Public par le biais d'une vidéoprotection. Il visionne et exploite les images en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites.

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Prévention et sécurité

Opératrice / Opérateur de vidéoprotection C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2021-

09-4597

Intitulé du poste: Opérateur vidéoprotection

L'opérateur contribue à la sécurisation préventive et réactive de l'Espace Public par le biais d'une vidéoprotection. Il visionne et exploite les images en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites.

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Prévention et sécurité

Opératrice / Opérateur de vidéoprotection C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2021-

09-4598

Intitulé du poste: Opérateur vidéoprotection

L'opérateur contribue à la sécurisation préventive et réactive de l'Espace Public par le biais d'une vidéoprotection. Il visionne et exploite les images en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites.

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Prévention et sécurité

Opératrice / Opérateur de vidéoprotection C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2021-

09-4599

Intitulé du poste: Opérateur vidéoprotection

L'opérateur contribue à la sécurisation préventive et réactive de l'Espace Public par le biais d'une vidéoprotection. Il visionne et exploite les images en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites.

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Prévention et sécurité

Opératrice / Opérateur de vidéoprotection C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2021-

09-4600

Intitulé du poste: Opérateur vidéoprotection

L'opérateur contribue à la sécurisation préventive et réactive de l'Espace Public par le biais d'une vidéoprotection. Il visionne et exploite les images en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites.
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37 MAIRIE DE REIGNAC SUR INDRE Adjoint technique
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Création d'emploi TmpNon 06:32
CDG37-2021-

09-4601

Intitulé du poste: surveillant de cantine

aide au service et prise du repas auprès des enfants et surveillance de la cour de récréation

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN Adjoint tech. princ. 1e cl.
Patrimoine bâti

Gestionnaire technique bâtiment C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2021-

09-4602

Intitulé du poste: Agent de maintenance batiment

Gérer la maintenance des bâtiments et notamment la menuisierie

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 08:18

CDG37-2021-

09-4603

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 08:18

CDG37-2021-

09-4604

Intitulé du poste: animateur périscolaire

Accompagner les enfants pendant le temps périscolaire

37 MAIRIE DE SAINT GERMAIN SUR VIENNE Adjoint technique
Restauration collective

Cuisinière / Cuisinier C Mutation externe TmpNon 18:00
CDG37-2021-

09-4605

Intitulé du poste: restauration collective

faire des repas équilibres - savoir la méthode HACCP - hygiène - sécurité - confectionner les repas à partir des produits frais -
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37 MAIRIE DE SAINT PIERRE DES CORPS Technicien
Patrimoine bâti

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

09-4606

Intitulé du poste: Responsable Régie Bâtiment

Encadrer la Régie Bâtiments ? Gérer les plannings d'absences ? Développer les compétences au sein du service ? Mettre en place des outils de gestions des intervention (logiciel, tableaux excel …) ? Participe à la mise en

place de marchés de fournitures ? Animer les réunions avec l’agent de Maîtrise pour passer les consignes de travail.. ? Contrôler les réalisations en faisant respecter les règles de sécurité des chantiers et des ateliers ?

Controler la bonne tenu des ateliers et la conformité du matériel et des machines ? Evaluer l’agent de Maîtrise et les agents de la Régie Organiser les travaux en Régie dans les bâtiments municipaux ? Coordonner les

travaux ? Etablir un plan de charges de l'activité des équipes : plomberie, électricité, menuiserie, peinture, serrurerie, maçonnerie ? Mettre au point le programme annuel de travaux ? Organiser la reception des travaux

Participer à l'élaboration du budget du Service bâtiment et assurer le suivi et le contrôle du budget de la Régie Suivre des prestations par entreprises ? Réaliser des demandes de devis ? Passer commande de maintenance

ou réparation dans les secteurs d'activités du service Bâtiment en assurer le pilotage et le contrôle

37 MAIRIE DE TOURS
Attaché

Attaché principal

Finances

Coordonnatrice / Coordonnateur budgétaire et

comptable
A Mutation externe tmpCom

CDG37-2021-

09-4607

Intitulé du poste: UN(E) CHARGE(E) DE BUDGET

Poste n° 1788 LA VILLE DE TOURS recrute POUR SA DIRECTION DES FINANCES ET DES MARGES DE MANŒUVRE Service Pilotage Budgétaire et Financement, Unité Programmation Budgétaire UN(E) CHARGE(E)

DE BUDGET Cadre d’emploi des Attachés Territoriaux Par voie statutaire ou contractuelle Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés Lieu d’exercice du poste : Tours

37 MAIRIE DE VERETZ Adjoint adm. princ. 2e cl.

Urbanisme et aménagement

Responsable des affaires immobilières et

foncières
C

Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2021-

09-4608

Intitulé du poste: chargé de l'urbanisme et l'assistance administrative du DGS

Chargé de l'urbanisme et l'assistance administrative du DGS

37
S MIXTE DES BASSINS DU NEGRON ET DU

SAINT-MEXME
Technicien pr. de 2ème cl.

Environnement

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

09-4609
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Intitulé du poste: Technicien Principal Territorial de 2ème classe

- Prise en charge des actions relatives aux milieux aquatiques et aux zones humides; - Coordination du Contrat territorial ; - Missions administratives

37 SDIS

Technicien

Technicien pr. de 1ère cl.

Technicien pr. de 2ème cl.

Systèmes d'information et TIC

Chargée / Chargé des réseaux et

télécommunications
B

Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2021-

09-4610

Intitulé du poste: Chef du service informatique et transmissions opérationnelles

Sous l’autorité du chef du groupement des systèmes d’information et de communication, le fonctionnaire retenu devra remplir les missions suivantes : - Maintenir opérationnel l’ensemble des matériels informatiques et de

télécommunication liés à la transmission de l’alerte et de l’alarme, - Maintenir et administrer le Réseau Départemental d’Alarme (Réseau SWISSPHONE), - Gérer les travaux de maintenance préventive et curative sur

l’ensemble des sites équipés d’un moyen de transmission VPN, 4G, FH ou radiodiffusion, - Participer à l’administration des réseaux de transmission en lien avec les services du GSIC, - Mettre à jour les clés de cryptage des

postes émetteurs « ANTARES », - Encadrer un service, - Elaborer et gérer le budget du service.

37 SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE L'AMASSE

Environnement

Cheffe / Chef de projet rivière et milieux

aquatiques
B Fin de contrat tmpCom

CDG37-2021-

09-4611

Intitulé du poste: Technicien de rivière

Le technicien de rivière doit animer des travaux inscrits dans le contrat territorial 2021-2023. Il a le rôle intermédiaire entre les riverains, les usagers, les élus, les partenaires financiers...

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Agent maîtrise princ.

Ateliers et véhicules

Opératrice / Opérateur en maintenance des

véhicules et matériels roulants
C Mutation interne tmpCom

CDG37-2021-

09-4612

Intitulé du poste: UN(E) RESPONSABLE D’ATELIER  DU SERVICE GESTION DE FLOTTE (N°572)

Poste n° 572 UN(E) RESPONSABLE D’ATELIER DU SERVICE GESTION DE FLOTTE POUR SA DIRECTION DECHETS ET PROPRETE Service Gestion de Flotte Cadre d’emplois des Agents de Maîtrise Territoriaux Par

voie statutaire ou contractuelle Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés Lieu d’exercice du poste : Territoire de Tours Métropole Val de Loire Placé sous l’autorité du Responsable opérationnel du

service Gestion de Flotte, l’agent Organise l’activité des agents, assure les commandes, les approvisionnements et participe à la maintenance des véhicules.


