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         22-295 

 
ARRÊTÉ N° 03720220812774 

 

Le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Indre-et-Loire, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions relatives à la Fonction Publique 

Territoriale et plus particulièrement son article 12-1, 

Vu les déclarations de créations et de vacances d'emplois de catégories "A", "B" et "C" faites au 

Centre de Gestion d’Indre-et-Loire par les collectivités territoriales et établissements publics locaux, 

ARRÊTE 

Article 1 : 

Les déclarations et vacances d'emplois de catégories “A”, “B” et “C” sont arrêtées conformément au 

document ci-annexé. 

 

Article 2 : 

Monsieur le Directeur du Centre de Gestion d'Indre-et-Loire est chargé de l'exécution du présent 

arrêté, dont ampliation sera adressée à la Préfecture d'Indre-et-Loire. 

 

 

 

 Fait à TOURS le 11/08/2022 

 Le Président du Centre de Gestion, 

 Pour le Président et par délégation, 

 Le 4ème vice-président 

 

Acte transmis en Préfecture le : 12/08/2022 

Acte reçu en Préfecture le : 12/08/2022 

Acte publié électroniquement le : 12/08/2022 

ACTE EXECUTOIRE 

 

 Pierre-Alain ROIRON 
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N° de déclaration / collectivité 
Grade Motif 

Temps de 
travail Ouvert aux contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à pourvoir 
le 

V037220800745762001 

 

CC DE BLERE VAL DE CHER 

Rédacteur Nouveau projet 35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-24 du code général 

de la fonction publique 

05/08/2022 01/09/2022 

Chargé(e) de mission Animation économique  

Chargé(e) de Mission Animation économique. 
avec offre O037220800745762https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220800745762-charge-e-mission-animation-economique/2 

V037220800745807001 

 

TOURS METROPOLE VAL DE 
LOIRE 

Agent de maîtrise 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

05/08/2022 01/10/2022 

UN SURVEILLANT DE TRAVAUX EN MACONNERIE (h/f) DIRECTION TERRITOIRE ET PROXIMITE 

- 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 oeuvre 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. 
avec offre O037220800745807https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220800745807-surveillant-travaux-maconnerie-h-f/2 

V037220800745928001 

 

CCAS DE TOURS 

Agent de maîtrise 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

05/08/2022 22/08/2022 

Cuisinier (h/f) EHPAD VDL 

Sous la responsabilité du Directeur Adjoint de l'Ehpad en charge des Moyens :  - Diriger une équipe de cuisine et coordonner le travail de l'ensemble du 
personnel  - Suivre et contrôler la mise en place du service et le bon déroulement de celui-ci dans le respect des règles d'hygiène et de qualité établies par 
l'établissement (cf. Plan de Maitrise Sanitaire) -      Suivi et respect des menus et des plans de production - Relai auprès du chef de secteur du prestataire 
de l'assistance technique pour la gestion des achats, stocks et des inventaires - Suivi et archivage des audits réalisés par le laboratoire et actions 
correctives à réaliser - Favoriser la communication avec les services internes (soignants dans les étages, cadre de santé, techniciens etc...) et les 
prestataires extérieurs (assistance technique, diététicienne, livreurs etc...) - Participer aux rencontres " Autour du Chef ", aux réunions de préparations des 
menus et autres rencontres ponctuelles 
sans offre 

V037220800746157001 

 

TOURS METROPOLE VAL DE 
Adjoint technique 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

05/08/2022 01/10/2022 
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LOIRE publique 

UN(E) CONDUCTEURS(RICE) D'ENGINS ET DE VEHICULES DE PLUS DE 3,5 TONNES (H/F) DIRECTION TERRITOIRE ET PROXIMITE 

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. 
avec offre O037220800746157https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220800746157-e-conducteurs-rice-engins-vehicules-plus-3-5-tonnes-

h-f/2 

V037220800746358001 

 

MAIRIE DE TOURS 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 

une disponibilité 

supérieure à 6 mois 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

05/08/2022 01/09/2022 

Agent d'accueil petite enfance Multi accueil Hallebardier 

Poste n°3624 Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant accueilli dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de la structure. Accompagnement des enfants et suivi de leurs besoins fondamentaux  Accueil et soutien des parents Création et mise en oeuvre 
des conditions nécessaires au bien-être des enfants Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel Participation à 
la gestion des stocks Préparation des repas Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène Transmission d'informations Participation à l'élaboration du 
projet d'établissement Participation à l'accueil et à la formation des stagiaires 
sans offre 

V037220800746366001 

 

MAIRIE DE TOURS 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 

une disponibilité 

supérieure à 6 mois 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

05/08/2022 01/09/2022 

Agent d'accueil petite enfance Multi accueil Hallebardier 

Poste n°1108.  Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant accueilli dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de la structure. Accompagnement des enfants et suivi de leurs besoins fondamentaux  Accueil et soutien des parents Création et mise en oeuvre 
des conditions nécessaires au bien-être des enfants Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel Participation à 
la gestion des stocks Préparation des repas Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène Transmission d'informations Participation à l'élaboration du 
projet d'établissement Participation à l'accueil et à la formation des stagiaires 
sans offre 

V037220800746376001 

 

MAIRIE DE TOURS 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

05/08/2022 01/09/2022 

Agent d'accueil petite enfance Multi accueil CVS 

Poste n°1972. Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant accueilli dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de la structure. Accompagnement des enfants et suivi de leurs besoins fondamentaux  Accueil et soutien des parents Création et mise en oeuvre 
des conditions nécessaires au bien-être des enfants Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel Participation à 
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la gestion des stocks Préparation des repas Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène Transmission d'informations Participation à l'élaboration du 
projet d'établissement Participation à l'accueil et à la formation des stagiaires 
sans offre 

V037220800746389001 

 

MAIRIE DE TOURS 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 

une disponibilité 

supérieure à 6 mois 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

05/08/2022 01/09/2022 

Agent d'accueil petite enfance Crèche collective Giraudeau 

Poste n°960. Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant accueilli dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de la structure. Accompagnement des enfants et suivi de leurs besoins fondamentaux  Accueil et soutien des parents Création et mise en oeuvre 
des conditions nécessaires au bien-être des enfants Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel Participation à 
la gestion des stocks Préparation des repas Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène Transmission d'informations Participation à l'élaboration du 
projet d'établissement Participation à l'accueil et à la formation des stagiaires 
sans offre 

V037220800746401001 

 

MAIRIE DE TOURS 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

05/08/2022 20/09/2022 

UN OU UNE CHARGÉ.E DE DEMOCRATIE PERMANENTE ET DU BUDGET PARTICIPATIF DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE 

Poste N°15030  LA VILLE DE TOURS  RECRUTE  POUR SA DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE SERVICE DE LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE  UN OU UNE 
CHARGÉ.E DE DÉMOCRATIE PERMANENTE ET DU BUDGET PARTICIPATIF  Cadre d'emplois des Attachés Territoriaux Classification RIFSEEP - A4 
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle  Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés  Lieu d'exercice du poste : Tours 
avec offre O037220800746401https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220800746401-ou-une-charge-e-democratie-permanente-budget-

participatif/2 

V037220800746779001 

 

MAIRIE DE BALLAN MIRE 

Emploi contractuel de cat. C 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

16h35 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 1 du 

code général de la fonction 

publique 

08/08/2022 31/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 

animateur périscolaire 
sans offre 

V037220800746787001 

 

MAIRIE DE BALLAN MIRE 

Emploi contractuel de cat. C 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

27h35 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 1 du 

code général de la fonction 

publique 

08/08/2022 31/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
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animateur périscolaire 
sans offre 

V037220800747119001 

 

MAIRIE D'AMBOISE 

Assistant d'enseignement 

artistique, Assistant 

d'enseignement artistique principal 

de 1ère classe, Assistant 

d'enseignement artistique principal 

de 2ème classe 

Poste vacant suite à 

une radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

12h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 5 du 

code général de la fonction 

publique 

08/08/2022 01/09/2022 

Musicien intervenant en milieu scolaire SERVICES A LA POPULATION 

intervention en milieu scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires de la ville d'Amboise : éveil à la musique, sensibilisation à l'écoute, travail de 
groupe (enfants, enseignants, autres intervenants), évaluation des élèves.  conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective. 
sans offre 

V037220800747185001 

 

MAIRIE DE CHAMBRAY LES 
TOURS 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 

une radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

08/08/2022 01/09/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Pôle Petite Enfance 

- Accueillir les enfants et les familles en garantissant une qualité d'accueil, - Mettre en oeuvre le projet pédagogique de la structure et participer aux 
réflexions pédagogiques, - Mettre en oeuvre les règles de sécurité, - Nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant, les espaces de circulation et les 
espaces professionnels, - Assurer la continuité de préparation des repas en lien avec la cuisine centrale. 
avec offre O037220800747185https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220800747185-assistant-educatif-petite-enfance-h-f/2 

V037220800747204001 

 

MAIRIE DE CHAMBRAY LES 
TOURS 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

08/08/2022 01/09/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Pôle Petite Enfance 

- Accueillir les enfants et les familles en garantissant une qualité d'accueil, - Mettre en oeuvre le projet pédagogique de la structure et participer aux 
réflexions pédagogiques, - Mettre en oeuvre les règles de sécurité, - Nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant, les espaces de circulation et les 
espaces professionnels, - Assurer la continuité de préparation des repas en lien avec la cuisine centrale. 
avec offre O037220800747204https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220800747204-assistant-educatif-petite-enfance-h-f/2 

V037220800747413001 

 

MAIRIE DE CINQ MARS LA PILE 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 

 
08/08/2022 01/11/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces Verts 

agent chargé de l'entretien des espaces verts de la commune de CMLP 
avec offre O037220800747413https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220800747413-agent-entretien-espaces-verts-h-f/2 

V037220800747414001 Adjoint technique Poste vacant durant 35h00 ouvert aux contractuels 08/08/2022 01/10/2022 
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TOURS METROPOLE VAL DE 
LOIRE 

une période de 

préparation au 

reclassement d'un 

fonctionnaire 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

UN AGENT POLYVALENT DES ESPACES VERTS _ SECTEUR DE LUYNES (H/F) DIRECTION TERRITOIRE ET PROXIMITE 

- Assurer le suivi de l'entretien des espaces verts (études, conceptions, tontes, tailles, plantations, nettoyages, arrosages, débroussaillages, etc....) - Assurer 
le suivi du fleurissement de la commune (propositions, commandes, plantations, entretiens, etc....) - Assurer l'élagage des arbres et la taille des haies - 
Assurer l'entretien des terrains de sport (tonte, gestion de l'arrosage, regarnissage, désherbage, traçage, etc....) - Ramassage des feuilles en automne. - 
Utilisation de divers produits phytosanitaire. - Entretien des cimetières et des cours d'écoles. - Participe à la gestion de la viabilité hivernale (salage des 
cours d'écoles, parvis des bâtiments ouverts au public et des trottoirs) - Assurer la livraison et l'installation de matériel pour diverses manifestations. - 
Nettoyage ponctuel du marché en alternance avec l'ensemble du personnel des services techniques. - Possible participation exceptionnelle le jour des 
cérémonies commémoratives. - L'agent peut être sollicité pour renforcer exceptionnellement l'équipe Voirie ou Bâtiments pour des raisons de nécessité de 
service - Entretien et maintenance du petit matériel espaces verts. - Participer à l'entretien de l'atelier des services techniques ainsi que des véhicules - 
Déplacements éventuels hors commune pour devis, achats, livraisons, formations, etc....... 
avec offre O037220800747414https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220800747414-agent-polyvalent-espaces-verts-secteur-luynes-h-f/2 

V037220800747631001 

 

MAIRIE DE CINQ MARS LA PILE 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 

une radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

08/08/2022 22/08/2022 

agent d'entretien des locaux communaux Entretien-Ménage 

Missions : - Maintenir la propreté des locaux (nettoyage des sols, du mobilier, des sanitaires, etc..) - Dépoussiérer les surfaces, trier et évacuer les déchets 
courants - Aérer les espaces - Approvisionner les distributeurs de savon, d'essuie-main - Assurer la sécurité des utilisateurs des locaux (balisage des zones 
glissantes, utilisation de produits dangereux...) - Assurer la gestion de l'approvisionnement en matériel et produits via le responsable de service - Nettoyer, 
ranger et maintenir en état le matériel à la fin des opérations - Repérer et signaler toute anomalie ou dysfonctionnement - Organiser méthodiquement 
son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites -  Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation et effectuer le choix et le 
dosage des produits en fonction des surfaces à traiter - Mission d'aide à la cantine scolaire   - Respecter la discrétion requise lors d'interventions dans les 
locaux occupés - Faire remonter les informations en Mairie  Profil : - Expérience dans un poste similaire - Accessible sans formation particulière. Un 
diplôme de type CAP maintenance et hygiène des locaux, BEP métiers de l'hygiène ou BAC professionnel hygiène et environnement serait un +, - Être 
autonome, - Organisé, efficace, rigoureux et consciencieux  - Travail seul ou en équipe pour la bonne réalisation des opérations -  Compétences / savoirs - 
Connaissance du fonctionnement et de l'utilisation des appareils et équipements - Maîtrise des procédures de nettoyage et de désinfection - Connaissance 
des règles d'hygiène et de sécurité (utilisation de produits dangereux, utilisation de machines...) - Connaissance des gestes et postures de travail à adopter 
- Connaître l'environnement de la collectivité. - Connaître les créneaux d'occupation des locaux. - Connaître les règles de base d'hygiène en collectivité. - 
Connaître les gestes et postures de la manutention. - Connaître les modalités d'utilisation des matériels et produits. - Connaître les conditions de stockage 
des produits et savoir les différencier. - Etre discret, courtois. - Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve. - Sens du service public.  
Moyens mis à disposition : - Equipement de Protection Individuel  - Balais, balais espagnol, tête de loup, aspirateur, serpillère et produits d'entretien - 
Chariot équipé  Contrainte du poste : - Temps de travail de 35 H/semaine - Grande amplitude horaire (interventions en dehors des heures de fréquentation 
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des locaux) - Pénibilité physique liée à la station debout prolongée - Port de vêtements professionnels adaptés (EPI) - Manipulation de produits toxiques et 
de matériels lourds  Rémunération :  - Statutaire - CNAS 
avec offre O037220800747631https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220800747631-agent-entretien-locaux-communaux/2 

V037220800747643001 

 

TOURS METROPOLE VAL DE 
LOIRE 

Attaché 

Poste vacant suite à 

une radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

08/08/2022 01/10/2022 

UN(E) RESPONSABLE DU PÔLE RESSOURCES TRANVERSES (H/F) DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION 

Rattaché à la directrice des systèmes d'information, vos missions s'articuleront autour de : - L'encadrement d'une équipe de six personnes - Le pilotage 
d'actions transverses en lien avec les différents services de la DSI et les autres directions des deux collectivités.  Vos activités principales seront : - 
L'encadrement de l'équipe en charge notamment de l'assistance de direction, de la gestion des ressources, de la gestion des contrats, du budget et de 
l'expertise juridique  - Le pilotage du budget et des achats * La préparation budgétaire et élaboration des plans pluriannuels d'investissement * Le pilotage 
des recherches de financement et de sources d'économies * Le pilotage de l'exécution budgétaire * Le pilotage des achats et des marchés publics  - Le 
pilotage de dossiers transversaux et notamment : * La coordination des actions en lien avec le numérique responsable * La préparation des bilans 
d'activité, bilans développement durable, ... * L'organisation et la coordination d'actions ou de manifestations (clean up day, ...)  - L'animation autour des 
services apportés par la DSI * La réflexion autour de l'expérience utilisateur autour des services apportés * La cohérence de l'offre * L'amélioration continu 
de la qualité de service * La promotion des actions et des offres 
sans offre 

V037220800747753001 

 

TOURS METROPOLE VAL DE 
LOIRE 

Ingénieur 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

08/08/2022 01/10/2022 

UN(E) INGENIEUR SYSTEMES / ADMINISTRATEUR(RICE) SYSTEMES (H/F) DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION 

Au sein de l'équipe Administration des systèmes, service en charge du maintien en conditions opérationnelles du Système d'Information des deux 
collectivités. Il assure la mise à disposition et les évolutions des outils dont ont besoin les utilisateurs des directions métiers au travers de services associés 
(haute disponibilité, performances, gestion des droits et permissions, sauvegarde, sécurité, traçabilité des accès, processus d'amélioration continue, 
conseils et support aux utilisateurs). 
avec offre O037220800747753https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220800747753-e-ingenieur-systemes-administrateur-rice-systemes-

h-f/2 

V037220800748700001 

 

MAIRIE DE COURCAY 

Adjoint d'animation, Adjoint 

technique 

Poste vacant suite à 

une radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

21h00 
à pourvoir par voie statutaire 

 
09/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Services périscolaires 

Agent des services périscolaires: service et surveillance pendant les heures de cantine et de garderie les jours d'école, entretien des locaux. 
sans offre 
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V037220800748701001 

 

MAIRIE DE TOURS 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 

principal de 2ème classe, Adjoint 

adm. principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

09/08/2022 10/10/2022 

UN AGENT D'ETAT CIVIL (H/F) DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES - Service Etat Civil 

Poste N°1699  LA VILLE DE TOURS  RECRUTE  POUR SA DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES Service Etat Civil  UN AGENT D'ETAT CIVIL (H/F)  Cadre 
d'emploi des Adjoints Administratifs Territoriaux Classification RIFSEEP - C2 Par voie statutaire ou contractuelle  Poste ouvert aux candidats reconnus 
travailleurs handicapés Lieu d'exercice du poste : TOURS   MISSIONS :  Sous l'autorité de la Responsable du service de l'État Civil, l'agent sera chargé de :  * 
La rédaction des actes d'état civil : naissances, reconnaissances, mariages et décès * L'instruction des dossiers de mariages et la participation à leur 
célébration * L'instruction des dossiers de PACS : enregistrement; modification et dissolution des PACS. * L'accueil physique et téléphonique des usagers et 
des entreprises de pompes funèbres * La délivrance des copies et extraits d'actes (mairie raccordée au dispositif Comedec) * L'enregistrement et l'envoi du 
courrier * L'établissement et la mise à jour des livrets de famille * La mise à jour des actes d'état civil (apposition des mentions) * La tenue des registres 
d'état civil * La collaboration avec d'autres services, administrations ou organismes divers 
avec offre O037220800748701https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220800748701-agent-etat-civil-h-f/2 

V037220800748779001 

 

MAIRIE DE PONT DE RUAN 

Adjoint technique 
Poste issu d'un 

transfert de personnel 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire 

 
09/08/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Restaurant scolaire 

Agent de restauration, agent d'entretien des bâtiments communaux. 
sans offre 

V037220800749053001 

 

MAIRIE DE LA VILLE AUX 
DAMES 

Technicien principal de 1ère classe, 

Technicien principal de 2ème 

classe, Technicien, Agent de 

maîtrise principal, Agent de 

maîtrise 

Poste vacant suite à 

une radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

09/08/2022 15/09/2022 

Adjoint au responsable des services techniques Services techniques et urbanisme 

La commune de LA VILLE AUX DAMES, commune de 5.600 habitants, recherche un(e) adjoint(e) au responsable des services techniques et de l'urbanisme. 
Sous l'autorité de la Directrice générale des services et du Responsable des services techniques, vous assurez le rôle de responsable du Centre Technique 
Municipal (CTM), êtes adjoint(e) au Responsable des services techniques, êtes chargé(e) du suivi des travaux et gestion du patrimoine de la collectivité, et 
assurez un rôle de conseil en Système d'Information. 
avec offre O037220800749053https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220800749053-adjoint-responsable-services-techniques/2 

V037220800749396001 

 

MAIRIE DE LA CHAPELLE SUR 
LOIRE 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 

un détachement (> 6 

mois) ou à une 

intégration directe 

03h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 5 du 

code général de la fonction 

publique 

10/08/2022 16/08/2022 

Gestionnaire des locations des salles et agent d'entretien de la salle pIerre DESPROGES Technique 

Gérer les locations des salles Faire l'entretien de la salle Pierre DESPROGES 
sans offre 
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V037220800749627001 

 

MAIRIE DE LA CHAPELLE SUR 
LOIRE 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

06h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 5 du 

code général de la fonction 

publique 

10/08/2022 01/09/2022 

Accompagnatrice et surveillante durant le temps cantine technique 

Accompagner les enfants à la cantine Surveiller les enfants dans la cour d'école durant la cantine. 
sans offre 

V037220800749817001 

 

CC LOCHES SUD TOURAINE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant suite à 

une radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

10/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-jeunesse 

Sous l'autorité directe de la directrice de l'ALSH de Manthelan, vous serez chargé(e) d'assurer l'accueil et l'animation des groupes d'enfants fréquentant 
l'ALSH.  Vous serez chargé(e) de participer à la mise en oeuvre du projet pédagogique de la structure.  - Concevoir et animer des projets d'activités de 
loisirs o Suivre et proposer des animations en fonction du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe d'animation  o Elaborer le planning des 
animations de la semaine o Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe (enfants) o Accompagner les enfants dans les sorties extérieures o 
Repérer les enfants en difficulté et alerter le directeur - Gérer l'équipement o S'assurer que les locaux soient en état pour recevoir le public accueilli o Faire 
respecter les normes de sécurité et d'hygiène o Veiller à l'application du règlement intérieur o Participer à la préparation et aux réunions d'équipe sous 
l'autorité du directeur o Assurer l'accueil des familles (parents et enfants) et effectuer le pointage des présences 
sans offre 

V037220800749959001 

 

MAIRIE DE VERNOU SUR 
BRENNE 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 

une radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

10h12 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 5 du 

code général de la fonction 

publique 

10/08/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent des services scolaires periscolaire 

Surveiller les enfants pendant l'interclasse du midi * Prendre en charge les élèves à la fin des cours et accompagnement jusqu'au lieu de restauration en 
veillant au lavage des mains lors du passage aux sanitaires, * Servir les repas dans le respect des règles d'hygiène, * Encadrer les enfants pendant la durée 
de la surveillance interclasse.  Garderie périscolaire *Prendre en charge les enfants à la sortie de la classe, les accompagner jusqu'au lieu de garderie en 
veillant au lavage des mains lors du passage aux sanitaires *Pointer les enfants qui fréquentent la garderie *Distribuer les goûters *Organiser des activités 
ludiques  Entretien du restaurant scolaire * Entretenir quotidiennement le restaurant scolaire : vaisselle, tables, plans de travail, sols, sanitaires, * 
Entretien approfondi aux vacances scolaires.  Entretien des bâtiments scolaires * Nettoyer les tables, tableaux, dépoussiérer, aspirer les sols, entretenir les 
sanitaires. 
sans offre 

V037220800750011001 

 

MAIRIE DE VERNOU SUR 
Adjoint technique 

Poste vacant suite à 

une radiation des 

cadres (retraite, 

12h09 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 5 du 

code général de la fonction 

10/08/2022 01/09/2022 
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BRENNE démission,...) publique 

Agent polyvalent des services scolaires périscolaire 

Surveiller les enfants pendant l'interclasse du midi * Prendre en charge les élèves à la fin des cours et accompagnement jusqu'au lieu de restauration en 
veillant au lavage des mains lors du passage aux sanitaires, * Servir les repas dans le respect des règles d'hygiène, * Encadrer les enfants pendant la durée 
de la surveillance interclasse.  Garderie périscolaire *Prendre en charge les enfants à la sortie de la classe, les accompagner jusqu'au lieu de garderie en 
veillant au lavage des mains lors du passage aux sanitaires *Pointer les enfants qui fréquentent la garderie *Distribuer les goûters *Organiser des activités 
ludiques  Entretien du restaurant scolaire * Entretenir quotidiennement le restaurant scolaire : vaisselle, tables, plans de travail, sols, sanitaires, * 
Entretien approfondi aux vacances scolaires.  Entretien des bâtiments scolaires * Nettoyer les tables, tableaux, dépoussiérer, aspirer les sols, entretenir les 
sanitaires. 
sans offre 

V037220800750082001 

 

MAIRIE DE VERNOU SUR 
BRENNE 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

13h18 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 5 du 

code général de la fonction 

publique 

10/08/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent des services scolaires  

Surveiller les enfants pendant l'interclasse du midi * Prendre en charge les élèves à la fin des cours et accompagnement jusqu'au lieu de restauration en 
veillant au lavage des mains lors du passage aux sanitaires, * Servir les repas dans le respect des règles d'hygiène, * Encadrer les enfants pendant la durée 
de la surveillance interclasse.  Garderie périscolaire *Prendre en charge les enfants à la sortie de la classe, les accompagner jusqu'au lieu de garderie en 
veillant au lavage des mains lors du passage aux sanitaires *Pointer les enfants qui fréquentent la garderie *Distribuer les goûters *Organiser des activités 
ludiques  Entretien du restaurant scolaire * Entretenir quotidiennement le restaurant scolaire : vaisselle, tables, plans de travail, sols, sanitaires, * 
Entretien approfondi aux vacances scolaires.  Entretien des bâtiments scolaires * Nettoyer les tables, tableaux, dépoussiérer, aspirer les sols, entretenir les 
sanitaires. 
sans offre 

V037220800750320001 

 

SI SCOLAIRE DE LA TOUR SAINT 
GELIN - COURCOUE - LUZE 

ATSEM principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

12h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 5 du 

code général de la fonction 

publique 

10/08/2022 31/08/2022 

ATSEM (h/f) école maternelle de la Tour St Gelin 

ATSEM A l'école de la Tour St Gelin 
sans offre 

V037220800750330001 

 

SI SCOLAIRE DE LA TOUR SAINT 
GELIN - COURCOUE - LUZE 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

14h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 5 du 

code général de la fonction 

publique 

10/08/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) entretien des locaux de l'école de Luzé 

entretien des locaux de l'école de Luzé 
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sans offre 

V037220800750543001 

 

MAIRIE DE SAINT CYR SUR 
LOIRE 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 

 
11/08/2022 01/09/2022 

Gestionnaire d'équipement sportif Sports 

Assurer l'accès aux installations sportives dans de bonnes conditions de sécurité Accueillir les différents publics Assurer la propreté et l'entretien des 
équipements sportifs Surveiller les locaux et faire respecter le règlement intérieur 
sans offre 

V037220800750598001 

 

MAIRIE DE SAINT ANTOINE DU 
ROCHER 

Adjoint technique principal de 

2ème classe 

Poste créé suite à un 

changement de temps 

de travail 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 

 
11/08/2022 01/09/2022 

Cuisinier (h/f) ECOLE 

Elaboration et préparation des repas de la cantine pour l'école et le centre de loisirs plus entretien des locaux de la cantine. 
sans offre 

V037220800750598002 

 

MAIRIE DE SAINT ANTOINE DU 
ROCHER 

Adjoint technique principal de 

2ème classe 

Poste créé suite à un 

changement de temps 

de travail 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 

 
11/08/2022 01/09/2022 

Cuisinier (h/f) ECOLE 

Elaboration et préparation des repas de la cantine pour l'école et le centre de loisirs plus entretien des locaux de la cantine. 
sans offre 

V037220800750647001 

 

MAIRIE DE SAINT ANTOINE DU 
ROCHER 

Adjoint d'animation 

Poste créé suite à un 

changement de temps 

de travail 

16h00 
à pourvoir par voie statutaire 

 
11/08/2022 01/09/2022 

Agent d'animation scolaire et périscolaire ECOLE 

Encadrement des enfants pendant la pause méridienne notamment le service de restauration scolaire et pendant la garderie périscolaire. 
sans offre 

V037220800750755001 

 

MAIRIE DE SAINT ANTOINE DU 
ROCHER 

Adjoint d'animation 

Poste créé suite à un 

changement de temps 

de travail 

23h00 
à pourvoir par voie statutaire 

 
11/08/2022 01/09/2022 

Agent d'animation scolaire et périscolaire polyvalent ECOLE 

Encadrement des enfants pendant la pause méridienne notamment le service de restauration scolaire et pendant la garderie périscolaire plus 
ménage/entretien des bâtiments communaux 
sans offre 

V037220800750877001 

 
Adjoint d'animation 

Poste créé suite à un 

changement de temps 
23h30 

à pourvoir par voie statutaire 

 
11/08/2022 01/09/2022 
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MAIRIE DE SAINT ANTOINE DU 
ROCHER 

de travail 

Agent d'animation scolaire et périscolaire polyvalent ECOLE 

Encadrement des enfants pendant la pause méridienne notamment le service de restauration scolaire et pendant la garderie périscolaire  plus 
ménage/entretien des bâtiments communaux 
sans offre 

V037220800751611001 

 

MAIRIE DE TOURS 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

11/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et de restauration Direction  de l'éducation et de l'alimentation 

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. Remplacer les agents travaillant dans les écoles primaires, élémentaires et maternelles publiques (y compris en 
classe selon les besoins du service).  Chaque matin, le service indique le lieu d'affectation.  Assurer des missions d'entretien (des locaux des écoles) et de 
restauration (préparation, service, nettoyage du matériel et des locaux) ainsi que ceux d'Agent de jour (entretien des locaux, cour, accueil du public...) 
Remplacer ponctuellement les agents travaillant au Restaurant Municipal et au Centre de Loisirs de la Charpraie situé à Chambray-lès-Tours, selon les 
besoins du service 
sans offre 

V037220800751611002 

 

MAIRIE DE TOURS 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

11/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et de restauration Direction  de l'éducation et de l'alimentation 

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. Remplacer les agents travaillant dans les écoles primaires, élémentaires et maternelles publiques (y compris en 
classe selon les besoins du service).  Chaque matin, le service indique le lieu d'affectation.  Assurer des missions d'entretien (des locaux des écoles) et de 
restauration (préparation, service, nettoyage du matériel et des locaux) ainsi que ceux d'Agent de jour (entretien des locaux, cour, accueil du public...) 
Remplacer ponctuellement les agents travaillant au Restaurant Municipal et au Centre de Loisirs de la Charpraie situé à Chambray-lès-Tours, selon les 
besoins du service 
sans offre 

V037220800751611003 

 

MAIRIE DE TOURS 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

11/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et de restauration Direction  de l'éducation et de l'alimentation 

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. Remplacer les agents travaillant dans les écoles primaires, élémentaires et maternelles publiques (y compris en 
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classe selon les besoins du service).  Chaque matin, le service indique le lieu d'affectation.  Assurer des missions d'entretien (des locaux des écoles) et de 
restauration (préparation, service, nettoyage du matériel et des locaux) ainsi que ceux d'Agent de jour (entretien des locaux, cour, accueil du public...) 
Remplacer ponctuellement les agents travaillant au Restaurant Municipal et au Centre de Loisirs de la Charpraie situé à Chambray-lès-Tours, selon les 
besoins du service 
sans offre 

V037220800751611004 

 

MAIRIE DE TOURS 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

11/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et de restauration Direction  de l'éducation et de l'alimentation 

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. Remplacer les agents travaillant dans les écoles primaires, élémentaires et maternelles publiques (y compris en 
classe selon les besoins du service).  Chaque matin, le service indique le lieu d'affectation.  Assurer des missions d'entretien (des locaux des écoles) et de 
restauration (préparation, service, nettoyage du matériel et des locaux) ainsi que ceux d'Agent de jour (entretien des locaux, cour, accueil du public...) 
Remplacer ponctuellement les agents travaillant au Restaurant Municipal et au Centre de Loisirs de la Charpraie situé à Chambray-lès-Tours, selon les 
besoins du service 
sans offre 

V037220800751611005 

 

MAIRIE DE TOURS 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

11/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et de restauration Direction  de l'éducation et de l'alimentation 

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. Remplacer les agents travaillant dans les écoles primaires, élémentaires et maternelles publiques (y compris en 
classe selon les besoins du service).  Chaque matin, le service indique le lieu d'affectation.  Assurer des missions d'entretien (des locaux des écoles) et de 
restauration (préparation, service, nettoyage du matériel et des locaux) ainsi que ceux d'Agent de jour (entretien des locaux, cour, accueil du public...) 
Remplacer ponctuellement les agents travaillant au Restaurant Municipal et au Centre de Loisirs de la Charpraie situé à Chambray-lès-Tours, selon les 
besoins du service 
sans offre 

V037220800751611006 

 

MAIRIE DE TOURS 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

11/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et de restauration Direction  de l'éducation et de l'alimentation 

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. Remplacer les agents travaillant dans les écoles primaires, élémentaires et maternelles publiques (y compris en 
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classe selon les besoins du service).  Chaque matin, le service indique le lieu d'affectation.  Assurer des missions d'entretien (des locaux des écoles) et de 
restauration (préparation, service, nettoyage du matériel et des locaux) ainsi que ceux d'Agent de jour (entretien des locaux, cour, accueil du public...) 
Remplacer ponctuellement les agents travaillant au Restaurant Municipal et au Centre de Loisirs de la Charpraie situé à Chambray-lès-Tours, selon les 
besoins du service 
sans offre 

V037220800751611007 

 

MAIRIE DE TOURS 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

11/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et de restauration Direction  de l'éducation et de l'alimentation 

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. Remplacer les agents travaillant dans les écoles primaires, élémentaires et maternelles publiques (y compris en 
classe selon les besoins du service).  Chaque matin, le service indique le lieu d'affectation.  Assurer des missions d'entretien (des locaux des écoles) et de 
restauration (préparation, service, nettoyage du matériel et des locaux) ainsi que ceux d'Agent de jour (entretien des locaux, cour, accueil du public...) 
Remplacer ponctuellement les agents travaillant au Restaurant Municipal et au Centre de Loisirs de la Charpraie situé à Chambray-lès-Tours, selon les 
besoins du service 
sans offre 

V037220800751611008 

 

MAIRIE DE TOURS 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

11/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et de restauration Direction  de l'éducation et de l'alimentation 

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. Remplacer les agents travaillant dans les écoles primaires, élémentaires et maternelles publiques (y compris en 
classe selon les besoins du service).  Chaque matin, le service indique le lieu d'affectation.  Assurer des missions d'entretien (des locaux des écoles) et de 
restauration (préparation, service, nettoyage du matériel et des locaux) ainsi que ceux d'Agent de jour (entretien des locaux, cour, accueil du public...) 
Remplacer ponctuellement les agents travaillant au Restaurant Municipal et au Centre de Loisirs de la Charpraie situé à Chambray-lès-Tours, selon les 
besoins du service 
sans offre 

V037220800751611009 

 

MAIRIE DE TOURS 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

11/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et de restauration Direction  de l'éducation et de l'alimentation 

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. Remplacer les agents travaillant dans les écoles primaires, élémentaires et maternelles publiques (y compris en 



Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l'Indre-et-Loire 
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classe selon les besoins du service).  Chaque matin, le service indique le lieu d'affectation.  Assurer des missions d'entretien (des locaux des écoles) et de 
restauration (préparation, service, nettoyage du matériel et des locaux) ainsi que ceux d'Agent de jour (entretien des locaux, cour, accueil du public...) 
Remplacer ponctuellement les agents travaillant au Restaurant Municipal et au Centre de Loisirs de la Charpraie situé à Chambray-lès-Tours, selon les 
besoins du service 
sans offre 

V037220800751611010 

 

MAIRIE DE TOURS 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

11/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et de restauration Direction  de l'éducation et de l'alimentation 

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. Remplacer les agents travaillant dans les écoles primaires, élémentaires et maternelles publiques (y compris en 
classe selon les besoins du service).  Chaque matin, le service indique le lieu d'affectation.  Assurer des missions d'entretien (des locaux des écoles) et de 
restauration (préparation, service, nettoyage du matériel et des locaux) ainsi que ceux d'Agent de jour (entretien des locaux, cour, accueil du public...) 
Remplacer ponctuellement les agents travaillant au Restaurant Municipal et au Centre de Loisirs de la Charpraie situé à Chambray-lès-Tours, selon les 
besoins du service 
sans offre 

V037220800751611011 

 

MAIRIE DE TOURS 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

11/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et de restauration Direction  de l'éducation et de l'alimentation 

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. Remplacer les agents travaillant dans les écoles primaires, élémentaires et maternelles publiques (y compris en 
classe selon les besoins du service).  Chaque matin, le service indique le lieu d'affectation.  Assurer des missions d'entretien (des locaux des écoles) et de 
restauration (préparation, service, nettoyage du matériel et des locaux) ainsi que ceux d'Agent de jour (entretien des locaux, cour, accueil du public...) 
Remplacer ponctuellement les agents travaillant au Restaurant Municipal et au Centre de Loisirs de la Charpraie situé à Chambray-lès-Tours, selon les 
besoins du service 
sans offre 

V037220800751644001 

 

MAIRIE DE TOURS 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

11/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et de restauration Direction  de l'éducation et de l'alimentation 

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. Remplacer les agents travaillant dans les écoles primaires, élémentaires et maternelles publiques (y compris en 
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classe selon les besoins du service).  Chaque matin, le service indique le lieu d'affectation.  Assurer des missions d'entretien (des locaux des écoles) et de 
restauration (préparation, service, nettoyage du matériel et des locaux) ainsi que ceux d'Agent de jour (entretien des locaux, cour, accueil du public...) 
Remplacer ponctuellement les agents travaillant au Restaurant Municipal et au Centre de Loisirs de la Charpraie situé à Chambray-lès-Tours, selon les 
besoins du service 
sans offre 

V037220800751644002 

 

MAIRIE DE TOURS 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

11/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et de restauration Direction  de l'éducation et de l'alimentation 

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. Remplacer les agents travaillant dans les écoles primaires, élémentaires et maternelles publiques (y compris en 
classe selon les besoins du service).  Chaque matin, le service indique le lieu d'affectation.  Assurer des missions d'entretien (des locaux des écoles) et de 
restauration (préparation, service, nettoyage du matériel et des locaux) ainsi que ceux d'Agent de jour (entretien des locaux, cour, accueil du public...) 
Remplacer ponctuellement les agents travaillant au Restaurant Municipal et au Centre de Loisirs de la Charpraie situé à Chambray-lès-Tours, selon les 
besoins du service 
sans offre 

V037220800751644003 

 

MAIRIE DE TOURS 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

11/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et de restauration Direction  de l'éducation et de l'alimentation 

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. Remplacer les agents travaillant dans les écoles primaires, élémentaires et maternelles publiques (y compris en 
classe selon les besoins du service).  Chaque matin, le service indique le lieu d'affectation.  Assurer des missions d'entretien (des locaux des écoles) et de 
restauration (préparation, service, nettoyage du matériel et des locaux) ainsi que ceux d'Agent de jour (entretien des locaux, cour, accueil du public...) 
Remplacer ponctuellement les agents travaillant au Restaurant Municipal et au Centre de Loisirs de la Charpraie situé à Chambray-lès-Tours, selon les 
besoins du service 
sans offre 

V037220800751691001 

 

MAIRIE D'AUTRECHE 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

31h50 
à pourvoir par voie statutaire 

 
11/08/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f)  
Missions : Accueil des enfants - période périscolaire avant et après l'école Aide au service restauration cantine du midi Aide et assistance aux institutrices 
de l'école  Qualifications requises : aimer être au contact des enfants, savoir être réactif, être à l'écoute, savoir travailler seul comme en équipe... 
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sans offre 
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