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 22-375 
ARRÊTÉ N° 03720221110129   

 

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

Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment son article L452-35, 

Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux Centres de Gestion, 

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 de son ressort qui lui sont, ou 

non, affiliés, conformément aux articles L 313-4 et L 452-36 du code général de la fonction publique, 

ARRÊTE 

Article 1 : 

Les déclarations de créations et de vacances d'emploi de catégorie A, B et C sont arrêtées conformément au 

document ci-annexé qui comporte 27 déclarations. 

 

Article 2 : 

Monsieur le Directeur du Centre de Gestion d'Indre-et-Loire certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe 

que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal Administratif compétent 

dans un délai de 2 mois à compter de sa publication. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de 

l'application informatique télérecours citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 

Ampliation du présent arrêté sera adressé à la Préfecture d'Indre-et-Loire. 

La description des postes à pourvoir est consultable sur le site https://www.emploi-territorial.fr, rubrique « 

Publicité des arrêtés », ainsi que sur le site internet du Centre de gestion http://cdg37.fr, rubrique « Emploi / 

Publicité légale ». 

 

  Fait à TOURS le 09/11/2022 

 

 Le Président du Centre de Gestion, 

 Pour le Président et par délégation, 

 Le 4ème vice-président 
 

Acte transmis en Préfecture le : 10-11-2022 

Acte reçu en Préfecture le : 10-11-2022 

Acte publié électroniquement le : 10-11-2022 

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 

V037221100836225001 

 

MAIRIE DE TOURS 

Adjoint technique , Adjoint 

technique principal de 2ème classe, 

Adjoint technique principal de 1ère 

classe 

Poste vacant suite à 

une radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 

 
04/11/2022 01/01/2023 

UN AGENT DE PRODUCTION HORTICOLE (F/H) DIRECTION PATRIMOINE VEGETAL ET BIODIVERSITE 

Poste n°13666  LA VILLE DE TOURS  RECRUTE   POUR SA DIRECTION PATRIMOINE VEGETAL ET BIODIVERSITE  UN AGENT DE PRODUCTION HORTICOLE 
(F/H)  Cadre d'emploi des Adjoints Techniques Territoriaux Par voie statutaire ou contractuelle  Classification RIFSEEP - C2  Poste ouvert aux candidats 
reconnus travailleurs handicapés  Lieu d'exercice du poste :  Saint Avertin - Bois des Hâtes (37) 
avec offre O037221100836225https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037221100836225-agent-production-horticole-f-h/2 

V037221100836286001 

 

TOURS METROPOLE VAL DE 
LOIRE 

Ingénieur, Ingénieur 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 

04/11/2022 01/04/2023 

UN COORDONNATEUR DE LA GESTION DES ESPACES VERTS ET DES MOYENS COMMUNS _ ADJOINT AU DIRECTEUR (H/F) DIRECTION PATRIMOINE 

VEGETAL ET BIODIVERSITE 

POSTE N°2077  Tours Métropole Val de Loire (22 communes)   Recrute  UN COORDONNATEUR DE LA GESTION DES ESPACES VERTS ET DES MOYENS 
COMMUNS - ADJOINT AU DIRECTEUR (H/F)  POUR SA DIRECTION PATRIMOINE VEGETAL ET BIODIVERSITE  Lieu d'exercice du poste : Tours (37)  Cadre 
d'emploi des Ingénieurs Territoriaux Classification RIFSEEP - A4  Recrutement par voie statutaire ou contractuelle  Poste ouvert aux candidats reconnus 
travailleurs handicapés  Au sein de la Direction du Patrimoine Végétal et de la Biodiversité mutualisée entre la Ville de Tours et Tours Métropole, forte de 
près de 230 agents, vous contribuerez par votre action à la réalisation du Plan Nature en Ville de la nouvelle municipalité.  C'est à la fois un plan d'action 
pour développer la présence et la richesse du végétal en ville et un manifeste sur la place du végétal à Tours, qui infusera l'ensemble des politiques 
publiques liées à l'aménagement et à l'espace public.  Ce plan Nature en Ville est une brique supplémentaire dans l'adaptation du paysage de Tours aux 
usages et défis du XXIème siècle et dans la nouvelle manière de faire la ville ensemble. 
avec offre O037221100836286https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037221100836286-coordonnateur-gestion-espaces-verts-moyens-

communs-adjoint-directeur-h-f/2 

V037221100836462001 

 

MAIRIE DE TOURS 

Assistant d'enseignement 

artistique, Assistant 

d'enseignement artistique principal 

de 2ème classe, Assistant 

d'enseignement artistique principal 

de 1ère classe 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

10h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 5 du 

code général de la fonction 

publique 

04/11/2022 01/03/2023 

Un Assistant d'Enseignement Artistique en Art Dramatique (H/F) Conservatoire à Rayonnement Régional 

Poste N°3774 LA VILLE DE TOURS RECRUTE  POUR SON CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT RÉGIONAL UN ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE (F/H) 
SPECIALITE : ART DRAMATIQUE  A TEMPS NON-COMPLET (10h)  Cadre d'emplois des Assistants d'Enseignement Artistique Par voie contractuelle ou 
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statutaire  Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés Lieu d'exercice du poste : TOURS 
avec offre O037221100836462https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037221100836462-assistant-enseignement-artistique-art-dramatique-h-

f/2 

V037221100836847001 

 

MAIRIE DE TOURS 

Assistant d'enseignement 

artistique, Assistant 

d'enseignement artistique principal 

de 2ème classe, Assistant 

d'enseignement artistique principal 

de 1ère classe 

Poste vacant suite à 

un détachement (> 6 

mois) ou à une 

intégration directe 

20h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

04/11/2022 12/12/2022 

Un Assistant d'Enseignement Artistique Accompagnateur en Piano pour la Danse et Instruments (H/F)/F) Conservatoire à Rayonnement Régional 

Poste N°1726 LA VILLE DE TOURS RECRUTE  POUR SON CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT RÉGIONAL UN ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 
ACCOMPAGNATEUR EN PIANO POUR  LA DANSE ET INSTRUMENTS (H/F) A TEMPS COMPLET (20h)  Cadre d'emplois des Assistants d'Enseignement 
Artistique Par voie contractuelle ou statutaire  Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés Lieu d'exercice du poste : TOURS 
avec offre O037221100836847https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037221100836847-assistant-enseignement-artistique-accompagnateur-

piano-pour-la-danse-instruments-h-f-f/2 

V037221100836963001 

 

MAIRIE DE LOCHES 

Adjoint du patrimoine 

Poste vacant suite à 

une radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 

 
04/11/2022 01/01/2023 

agent du Patrimoine Patrimoine et animation culturelle 

Pendant la saison touristique,  l'agent est chargé de la gestion du site du Musée Lansyer, de l'accueil du public, de la gestion de la billetterie et de la 
boutique, de l'animation d'activités en lien avec les collections du musée, de l'aide à la communication du musée et à la conservation des collections.  Hors 
période touristique, l'agent est chargé d'accueillir et de renseigner les usagers de la Médiathèque J. Lanzmann, et de participer aux projets de la 
médiathèque. 
sans offre 

V037221100837119001 

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
D'INDRE ET LOIRE 

Adjoint administratif , Rédacteur 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

04/11/2022 01/12/2022 

Instructeur(trice) des droits RSA Direction de l'insertion - Service Gestion des droits 

Au titre des décisions d'opportunité : - L'instruction administrative des décisions d'opportunité d'attribution du RSA pour certaines catégories de 
bénéficiaires. Les décisions d'opportunité concernent notamment les bénéficiaires du RSA qui disposent d'un statut particulier et dont l'instruction de la 
demande n'est pas assurée par les organismes payeurs (étudiants, ressortissants européens, travailleurs indépendants) - La rédaction des courriers 
consécutifs aux décisions - L'échange avec les organismes payeurs (CAF et MSA) sur les situations concernées - Le suivi des décisions d'opportunité dans la 
durée  Au titre l'instruction des cessions de créances des organismes payeurs : - Prise en charge de la gestion des cessions de créances de RSA cédées par 
la CAF et la MSA et traitement des demandes de remises de dettes - Articulation avec le pôle ressources de la DIHL pour le traitement financier des 
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créances  Au titre de l'application des décisions du Conseil départemental concernant les situations individuelles : - Prise en compte des décisions de 
sanctions décidées par la collectivité à l'encontre des bénéficiaires du RSA sanctionnés suite aux commissions RSA. - Prise en compte des décisions de 
suspensions administratives décidées par la collectivité. - Prise en compte des décisions de levées de sanction et de reprises de droits décidées par la 
collectivité 
sans offre 

V037221100837130001 

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
D'INDRE ET LOIRE 

Adjoint administratif , Rédacteur 

Poste vacant suite à 

une radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

04/11/2022 01/04/2023 

Chargé(e) de la gestion budgétaire et comptable Direction de l'Autonomie, Service Ressources 

Au sein du service Ressources qui est directement rattaché au Directeur de l'Autonomie, le(a) chargé(e) de la gestion budgétaire et comptable réalise la 
procédure budgétaire de la direction, en vérifie les données et procède au traitement comptable des dépenses et recettes courantes. Il/elle assure 
également la rédaction des rapports et délibérations et l'instruction des demandes de subvention. 
sans offre 

V037221100837205001 

 

MAIRIE D'AVOINE 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 6 du 

code général de la fonction 

publique 

07/11/2022 01/01/2023 

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

Effectuer l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. Maintenir un espace public propre, 
accueillant, pédagogique, sécurisé pour les usagers. Participer aux manifestations de la collectivité. 
avec offre O037221100837205https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037221100837205-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-

rural-h-f/2 

V037221100837219001 

 

MAIRIE DE SAINT AVERTIN 

Emploi contractuel de cat. C 

Poste vacant suite à 

une radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

26h47 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 1 du 

code général de la fonction 

publique 

04/11/2022 07/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Accompagner les enfants durant le temps périscolaires 
sans offre 

V037221100837574001 

 

MAIRIE D'AVOINE 

Technicien principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 6 du 

code général de la fonction 

publique 

07/11/2022 01/01/2023 

Direction du service commmunication Communication 

Concevoir et mettre en oeuvre des actions de communication. Développer la création, assurer la qualité et la cohérence des formes et des contenus de 
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communication. Vieller à la cohérence des messages, notamment entre l'interne et l'externe et à l'égard des différents publics. 
avec offre O037221100837574https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037221100837574-direction-service-commmunication/2 

V037221100837661001 

 

CCAS DE LA RICHE 

Adjoint d'animation 

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 

07/11/2022 28/11/2022 

ANIMATEUR /ANIMATRICE JEUNESSE POINT ACCUEIL JEUNES 

La Ville de La Riche   Indre et Loire (37), 10 000 habitants, au sein de Tours Métropole Val de Loire recrute par voie statutaire ou contractuelle   UN 
ANIMATEUR ou UNE ANIMATRICE JEUNESSE  Cadre d'emploi des adjoints d'animation Poste à temps complet   Sous la responsabilité du coordinateur du 
Point Accueil Jeunes (PAJ), l'agent anime et accompagne les jeunes âgés de 11 à 17 ans dans le cadre du projet global de la collectivité, en lien avec les 
partenaires institutionnels et/ou associatifs. 
avec offre O037221100837661https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037221100837661-animateur-animatrice-jeunesse/2 

V037221100838366001 

 

MAIRIE DE LUYNES 

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 

07/11/2022 01/01/2023 

Assistant(e) de gestion administrative SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX 

Sous la responsabilité du Directeur des Services Techniques, Assure l'accueil physique et téléphonique Recueille et traite les informations nécessaires au 
fonctionnement administratif du service. Suit les dossiers administratifs et gère les dossiers selon l'organisation et ses compétences. Assiste les 
responsables (STM, CTM, Parcs et Jardins, Voirie-Propreté) de chaque secteur dans l'organisation du travail d'une équipe. 
avec offre O037221100838366https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037221100838366-assistant-e-gestion-administrative/2 

V037221100838473001 

 

MAIRIE D'AMBOISE 

Assistant de conservation, 

Assistant de conservation principal 

de 1ère classe, Assistant de 

conservation principal de 2ème 

classe, Attaché de conservation du 

patrimoine, Attaché principal de 

conservation du patrimoine 

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 

07/11/2022 01/01/2023 

un(e) responsable de gestion du patrimoine CULTUREL 

Un(e) responsable de gestion du Patrimoine Placé(e) sous la direction de la responsable de la Culture Cadre d'emplois : Assistant de conservation du 
Patrimoine (B) et/ou attaché de conservation du Patrimoine (A) Missions principales : Coordination, pilotage, management du secteur 
Patrimoine/Archives - Responsable du Musée Hôtel Morin, des collections et sites patrimoniaux municipaux. 
avec offre O037221100838473https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037221100838473-e-responsable-gestion-patrimoine/2 

V037221100838860001 

 

MAIRIE DE LOCHES 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 

 
08/11/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) Enfance Jeunesse solidarité Vie associative et associative 
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L'agent est chargé d'assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. De plus il devra préparer et mettre en 
état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. ACTIVITES: Accueil  et prise en charge des élèves * Accueillir avec l'enseignant 
les enfants et les parents ou substituts parentaux, * Aider l'enfant dans l'acquisition de son autonomie (vestimentaire, motricité, alimentaire etc.), * 
Surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins,  Assister l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques : * Préparation des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant * Fabrication d'éléments éducatifs simples (décorations, 
rangements etc.), * Participation et/ou animation d'activités (sous-groupes) sous l'autorité et la responsabilité de l'enseignant  * Transmettre des 
informations à l'enseignant (enfants en détresse ou en difficulté etc.), * Participer aux projets éducatifs, * Aménager et entretenir les locaux, équipements 
et matériels destinés aux enfants,   Temps méridien : * Prendre  en charge les enfants avant et/ou après le repas, * Surveiller les enfants dans la cour de 
récréation,  Accueil Périscolaire:  * Surveiller les enfants, * Animation pour les enfants fréquentant l'Accueil de Loisirs le mercredi  et/ou pendant les 
vacances scolaires, * Entretenir différents locaux et intervention auprès d'autres services municipaux hors temps scolaire * Surveiller les enfants dans le 
cadre du Service Minimum d'Accueil * Et toute autre 
sans offre 

V037221100838889001 

 

MAIRIE DE NOTRE DAME D'OE 

Educateur de jeunes enfants 

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 

08/11/2022 15/01/2023 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite Enfance  

Missions principales - (RPE) - 80% :  - Animation d'un lieu d'information pour les familles et les professionnels de l'accueil individuel - Organisation d'un lieu 
d'information et d'accès aux droits - Développement et animation d'un réseau de partenaires - Animation et professionnalisation des assistantes 
maternelles - Observation des besoins d'accueil du territoire - Missions transversales  Missions éducatrice de jeunes enfants de terrain Multi accueil - 20% :   
- Soutien administratif à la directrice : participation à l'élaboration du projet d'établissement   - Accompagnement de l'équipe sur les aspects 
pédagogiques en lien avec la directrice - Relais décharge des agents : encadrement des enfants et accueil des familles - Participation aux réunions 
d'équipe  - Remplacement auprès des enfants pour maladie ou formation des agents* 
avec offre O037221100838889https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037221100838889-educateur-jeunes-enfants-h-f/2 

V037221100838960001 

 

MAIRIE DE LOCHES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 

 
08/11/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Jeunesse solidarité Vie associative et associative 

Relations fréquentes avec les usagers (jeunes enfants)/pré-adolescents et adolescents et leurs parents ACTIVITES: Agent chargé de l'accueil périscolaire du 
site Lamblardie-Vigny et Animatrice à l'Accueil de Loisirs : * Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants, et entretenir des relations avec 
les familles, * Accueillir l'enfant et sa famille au sein de la structure, et effectuer le pointage des présences, * Participer à l'éveil des enfants par la mise en 
oeuvre de projets d'animation dans le cadre des temps périscolaire et extrascolaire, en fonction des projets pédagogiques des différentes structures, * 
Veiller de façon constante à la sécurité des enfants, * Evaluer, en lien avec les directeurs des structures, les actions mises en place.  Surveillance des 
enfants dans le cadre du Service Minimum d'Accueil  Nettoyage et désinfection des locaux scolaires (ponctuellement en cas d'absence imprévue d'un 
agent) : * Entretenir les classes, couloirs, escaliers, bureaux, salles informatiques (balayage, dépoussiérage et lavage), * Appliquer les procédures 
d'autocontrôles précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection. Et toute autre mission de polyvalence relevant du grade et nécessaire au bon 
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fonctionnement du service. 
sans offre 

V037221100839308001 

 

MAIRIE DE LARCAY 

Adjoint d'animation, Assistant de 

conservation 

Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
27h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

08/11/2022 01/01/2023 

Ludothécaire (h/f) Culturel 

- Accueillir et informer les usagers - Agir sur la médiation entre les publics et les supports ludiques - Donner à jouer : aménager les espaces de jeu avant et 
après l'ouverture au public, mettre en jeu, accompagner le jeu, orienter, conseiller - Mise en oeuvre de la politique d'acquisition : enrichir le fonds 
documentaire ; commander, réceptionner, classer, gérer et protéger les outils de travail - Vérifier l'état des jeux après utilisation et veiller au bon 
conditionnement (boite, sacoche, ...) - Gestion des adhésions et du prêt des jeux et jouets - Planifier, mettre en place et conduire des animations ludiques 
après avoir identifié les besoins des usagers 
avec offre O037221100839308https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037221100839308-ludothecaire-h-f/2 

V037221100839421001 

 

MAIRIE DE LOCHES 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 

principal de 1ère classe, Adjoint 

adm. principal de 2ème classe 

Poste créé suite à une 

réorganisation du 

service ou transfert de 

personnel 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 

 
08/11/2022 01/04/2023 

Agent officier d'état civil, chargé d'accueil Affaires Générales 

Sous l'autorité du responsable des affaires générales, l'agent est chargé d'assurer les missions suivantes :  officier d'état Civil: - Réceptionner les 
déclarations relatives à l'établissement des actes d'état civil (naissances / reconnaissances / mariages...), - Tenir et mettre à jour les registres d'état civil, - 
Collaborer avec les services juridiques, funéraires, sociaux, et la police municipale, - Instruire les dossiers de cartes nationales d'identité et de passeports, 
gérer la prise des rendez-vous. Gestion du Cimetière: - Gérer le suivi administratifs des concessions funéraires et la régie (régisseur suppléant), - Informer  
le public sur l'organisation du cimetière, - Assurer la veille juridique. Elections: - Saisie des demandes d'inscription, participation à l'organisation des 
scrutins électoraux. Accueil du public: - Accueillir le public (Accueil physique et téléphonique), - Identifier et gérer les demandes suivant le degré d'urgence, 
- Tenir et mettre à jour l'affichage municipal réglementaire,  -      Enregistrer le recensement  citoyen (jeunes de 16 ans). 
avec offre O037221100839421https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037221100839421-agent-officier-etat-civil-charge-accueil/2 

V037221100839498001 

 

SDIS de Indre-et-Loire 

Technicien, Technicien principal de 

1ère classe, Technicien principal de 

2ème classe 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

35h00 
ouvert aux contractuels 

 
08/11/2022 01/01/2023 

Chef du service logistique Service logistique 

Suite au départ d'un agent, le service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire recrute au pôle soutien technique et logistique - groupement 
logistique équipement et matériel - service logistique :  1 agent du cadre d'emplois des techniciens territoriaux  (fonction publique territoriale - filière 
technique - catégorie B)  pour assurer les fonctions de chef du service logistique, à compter du 1er janvier 2023 
avec offre O037221100839498https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037221100839498-chef-service-logistique/2 

V037221100840081001 

 
Emploi contractuel de cat. A 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 
35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 1 du 
08/11/2022 10/11/2022 
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CDG D'INDRE ET LOIRE emploi permanent code général de la fonction 

publique 

Médecin du travail Pôle Santé au Travail 

Vous interviendrez auprès des collectivités et établissements publics de son secteur d'affectation pour prévenir toute altération de la santé des agents au 
travail et accompagner les démarches mises en oeuvre, notamment pour le maintien dans l'emploi et la prévention des risques psychosociaux.  Vous 
intégrerez une équipe pluridisciplinaire (3 médecins, 2 assistantes, 1 ergonome, 1 sociologue du travail, 1 conseillère en prévention) au service des 
collectivités et des administrations publiques. Missions ou activités  Vous assurerez : - La surveillance médicale des agents territoriaux : examens médicaux 
d'embauche, périodiques, de reprise, visites de surveillance particulière, - Les actions en milieu professionnel : conseils aux employeurs en matière 
d'adaptation des conditions de travail (postes, techniques et rythmes de travail), d'hygiène générale des locaux, de prévention des risques professionnels, 
de reconversion professionnelle, d'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, participation au CHSCT. 
sans offre 

V037221100840099001 

 

CDG D'INDRE ET LOIRE 

Emploi contractuel de cat. A 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 1 du 

code général de la fonction 

publique 

08/11/2022 10/11/2022 

Médecin du travail (H/F) Pôle Santé au Travail 

Vous interviendrez auprès des collectivités et établissements publics de son secteur d'affectation pour prévenir toute altération de la santé des agents au 
travail et accompagner les démarches mises en oeuvre, notamment pour le maintien dans l'emploi et la prévention des risques psychosociaux.  Vous 
intégrerez une équipe pluridisciplinaire (3 médecins, 2 assistantes, 1 ergonome, 1 sociologue du travail, 1 conseillère en prévention) au service des 
collectivités et des administrations publiques. Missions ou activités Vous assurerez : - La surveillance médicale des agents territoriaux : examens médicaux 
d'embauche, périodiques, de reprise, visites de surveillance particulière, - Les actions en milieu professionnel : conseils aux employeurs en matière 
d'adaptation des conditions de travail (postes, techniques et rythmes de travail), d'hygiène générale des locaux, de prévention des risques professionnels, 
de reconversion professionnelle, d'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, participation au CHSCT. Profil recherché  - Doctorat en 
médecine exigé et spécialisation en médecine du travail souhaitée (CES ou DES). - Ouvert aux médecins généralistes en reconversion (formation en 
médecine du travail prise en charge). - Capacités d'écoute, d'analyse et de conseils, - Qualités rédactionnelles, maîtrise des outils informatiques et des 
nouvelles technologies, - Capacité à travailler au sein d'une équipe pluridisciplinaire, - Mobilité sur le département (permis B exigé).  Nos plus : - une 
structure publique à dimension humaine, - une équipe dynamique, investie et solidaire, - l'accès à des actions sociales, un véhicule de service, - les frais de 
mission pris en charge - une rémunération attractive. 
sans offre 

V037221100840267001 

 

CC LOCHES SUD TOURAINE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

08h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

09/11/2022 01/12/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Les missions principales du poste sont notamment les suivantes : * Concevoir et animer des projets d'activités de loisirs o Suivre et proposer des 
animations en fonction du projet pédagogique en collaboration avec le directeur et l'équipe d'animation o Elaborer le planning des animations des 
sessions (en lien avec le directeur) o Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe (enfants, adultes) o Accompagner les enfants dans les sorties 
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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 Lister le matériel existant au sein de la 
structure, analyser les besoins en matériel et passer commandes conformément aux procédures internes 
sans offre 

V037221100840335001 

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
D'INDRE ET LOIRE 

Adjoint administratif , Rédacteur 

Poste vacant suite à 

une radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

09/11/2022 01/12/2022 

Chargé(e) d'accueil, d'information  et d'orientation Direction des Territoires Sud - Pôle action sociale Loches 

Le(a) chargé(e) d'accueil, d'information et d'orientation, travaille sous l'autorité hiérarchique du responsable du pôle action sociale : il (elle) est le premier 
contact de l'usager avec les services de la MDS, il (elle) a un rôle essentiel pour une première évaluation de la demande et une orientation vers les 
professionnels compétents pour y répondre.  L'agent recruté travaillera également en étroite collaboration avec les professionnels du pôle. 
sans offre 

V037221100840345001 

 

MAIRIE DE LA VILLE AUX 
DAMES 

Technicien principal de 1ère classe 

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 

09/11/2022 14/11/2022 

Responsable des services techniques (h/f) Services techniques et urbanisme 

- Mise en oeuvre des orientations stratégiques    - Mise en oeuvre des projets dans le secteur technique   - Management des équipes   - Gestion des 
marchés publics    - Encadrement Services URBA-TECH 
sans offre 

V037221100840402001 

 

MAIRIE DE TOURS 

Attaché, Attaché principal, Attaché 

hors classe 

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 

09/11/2022 09/01/2023 

UN(E) CHARGE(E) DE COMMANDE PUBLIQUE Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique 

Poste N°16343  LA VILLE DE TOURS RECRUTE POUR SA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET  DE LA COMMANDE PUBLIQUE  UN(E) CHARGE(E) DE 
COMMANDE PUBLIQUE  Cadre d'emploi des Attachés Territoriaux  Classification RIFSEEP - A4 Par voie statutaire ou contractuelle Poste ouvert aux 
candidats reconnus travailleurs handicapés Lieu d'exercice du poste : TOURS 
avec offre O037221100840402https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037221100840402-e-charge-e-commande-publique/2 

V037221100841134001 

 

CC CHINON VIENNE ET LOIRE 

Emploi contractuel de cat. B 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 1 du 

code général de la fonction 

publique 

09/11/2022 09/11/2022 

Coordonnateur CILSPD Gestion des risques 

assurer les fonctions de coordonnateur du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance 
sans offre 
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V037221100841535001 

 

MAIRIE DE SAINT PIERRE DES 
CORPS 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 

principal de 2ème classe, Adjoint 

adm. principal de 1ère classe, 

Rédacteur, Rédacteur principal de 

2ème classe, Rédacteur principal 

de 1ère classe 

Poste vacant suite à 

un détachement (> 6 

mois) ou à une 

intégration directe 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 

 
10/11/2022 01/01/2023 

Gestionnaire Carrière - Paie H/F Direction des Ressources Humaines 

Rattaché(e) à la direction des Ressources Humaines, vous travaillerez en binôme à l'exécution de la paie et au suivi des carrières des agents 
avec offre O037221100841535https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037221100841535-gestionnaire-carriere-paie-h-f/2 
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