Annexe à l'arrêté n°19-89 du 17/01/2019 du Président du Centre de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG
37

Dép

37

Collectivité ou Etablissement

CC CHINON VIENNE ET LOIRE

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

DGA des EPCI 20/40 000 hab

Direction générale
Directrice / Directeur général-e adjoint-e de
collectivité ou d'établissement public

A

Création d'emploi

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201901-3103

Intitulé du poste: DIRECTEUR/TRICE GENERAL(E) ADJOINT DES SERVICES
Dans la perspective du départ en retraite de l’actuel DGS au 1er novembre 2019, la communauté de commune recherche un DGA ayant vocation à lui succéder. Celui-ci devra contribuer à la définition des orientations de la
collectivité et à l'élaboration, sous la responsabilité de l'équipe politique, d'un projet partagé par toutes les parties prenantes de l'action publique. Il devra diriger les services et piloter l'organisation territoriale en cohérence
avec les orientations préalablement définies.

37

CC CHINON VIENNE ET LOIRE

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Finances
Assistante / Assistant de gestion financière,
budgétaire ou comptable

C

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201901-3104

Intitulé du poste: Agent d’exécution comptable
Missions : L’agent sera chargé de : - Réceptionner, vérifier la validité des pièces justificatives, - Contrôler et assurer le suivi des factures (engagement, délais de paiement), - Assurer le suivi et contrôler l’exécution
budgétaire (réaliser les engagements, identifier et signaler les écarts entre les prévisions et réalisations). - Etablir les mandatements et les titres de recettes, - Renseigner les fournisseurs, les services et les services de la
trésorerie.

37

CC DU CASTELRENAUDAIS

Technicien

Urbanisme et aménagement
Instructrice / Instructeur des autorisations
d'urbanisme

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201901-3105

Intitulé du poste: Instructeur(trice) Autorisation des Droits des Sols et Urbanisme communautaire
Placé sous l’autorité du Directeur Général des Services et du Directeur Général Adjoint - Responsable du pôle Développement Territorial et Aménagement, au sein du service Aménagement – Urbanisme – Habitat, vous
aurez en charge en binôme l’instruction des dossiers d’urbanisme et l’urbanisme communautaire :

37

CC TOURAINE VAL DE VIENNE

Intitulé du poste: Animateur loisirs
Animateur loisirs

Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Disponibilité

tmpCom

CDG37-201901-3106
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Nb
d'H.

N°
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37

CC TOURAINE VAL DE VIENNE

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Démission

TmpNon

17:30

CDG37-201901-3107

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Création d'emploi

TmpNon

26:00

CDG37-201901-3108

Adjoint technique

Restauration collective
Cuisinière / Cuisinier

C

Mutation interne

tmpCom

Intitulé du poste: Animateur loisirs
Animateur loisirs

37

CC TOURAINE VAL DE VIENNE

Intitulé du poste: Animateur loisir
Animateur loisir

37

CCAS DE TOURS

CDG37-201901-3109

Intitulé du poste: Agent de production cuisine en EHPAD - FT 179
Dans le respect de l'hygiène alimentaire en restauration collective, participer à la réception et au contrôle des denrées, fabriquer des repas à partir de fiches techniques, procéder à l'entretien des matériels et des locaux,
évaluer la qualité des produits de base, vérifier les préparations culinaires, respecter les procédures et appliquer les règles de sécurité. Formation requise : C.A.P. B.E.P. B.A.C. Pro dans un métier de la restauration
collective ou traditionnelle. Travail en équipe et le Week end par roulement.

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Attaché
Attaché hors cl.
Attaché principal

Services culturels
Cheffe / Chef de projet culturel

A

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201901-3110

Intitulé du poste: Responsable de l’antenne de Loches
Encadrement d’équipe Etablissement d'objectifs pour les agents en lien avec le chef de service Evaluation des agents Information et mobilisation du personnel Innovation, promotion de nouvelles pratiques Organisation de
l'activité des animateurs de réseau sur le territoire en lien avec le chef de service Ingénierie / conseil Accompagnement des équipes pour la création ou le réaménagement de bibliothèques Assistance dans le montage de
projets culturels Conseil en gestion de bibliothèque, en informatisation, en bibliothéconomie Evaluer Diagnostic de bibliothèque (analyse de données) Diagnostic de territoire Rédaction de synthèse Suivi des statistiques
annuelles pour le territoire du Lochois Gestion du fonds de l'antenne Coordonner les acquisitions à l'antenne de Loches en application de la politique documentaire de la DLLP Suivi budgétaire et documentaire
(enrichissement du fonds, désherbage ...) Mise en valeur des collections Participation aux acquisitions Gestion des réservations

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 1e cl.
Adjoint tech. princ. 2e cl.

Infrastructures
Agente / Agent d'exploitation et d'entretien de la
voirie et des réseaux divers

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201901-3111
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Collectivité ou Etablissement
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Famille de métiers
Métier

Cat
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Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Agent d'exploitation des routes
Chargé de l’exploitation et de l’entretien des routes départementales, cet agent travaillera au sein d’une équipe et assurera plus particulièrement : - l’entretien courant des chaussées et accotements, des dépendances et
aires d’arrêt, des ouvrages d’art ainsi que des équipements routiers et de la signalisation, - l’entretien des dispositifs d’assainissement et le curage des fossés, - les petits travaux de maçonnerie sur les ouvrages d’art, - la
mise en œuvre de la signalisation routière.

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Technicien
Technicien pr. de 1ère cl.
Technicien pr. de 2ème cl.

Infrastructures
Chargée / Chargé d'études et de conception en
voirie et réseaux divers

B

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201901-3112

Intitulé du poste: Adjoint(e) au Chef du Service Territorial d’Aménagement du Sud-Est
A ce titre, l’adjoint(e) au Chef du Service Territorial d’Aménagement (STA), aura en charge : - l’encadrement et l’animation du service organisé autour de 3 pôles (administratif, technique et exploitation) et de 3 secteurs
d’exploitation (Ligueil, Loches et Preuilly-sur-Claise), - la définition et la mise en œuvre des politiques départementales en terme d’entretien et d’exploitation des infrastructures (élaboration des programmes d’entretien et
d’exploitation), - l’exploitation du réseau en relation avec les autres gestionnaires et concessionnaires (orientation stratégique de la gestion du patrimoine et d’usage de l’espace public), - l’ingénierie de projets (pilotage
ingénierie territoriale pour les communes et communauté de communes, passation des marchés, suivi de l’exécution des contrats, maitrise d’œuvre des opérations routières), - la planification et la programmation des
opérations de voirie, - la prévention et la gestion des crises liées à des évènements exceptionnels (conception et application des procédures et des plans de gestion des crises routières). Il/elle sera cadre de permanence
pour les astreintes estivales et hivernales. Il/elle représentera le Département dans les procédures d’urbanisme des collectivités (PLU, SCOT). Il/elle participera à l’ensemble des réflexions conduites par le Département
dans les domaines de compétence des STA. Il/elle sera en étroite collaboration avec l’ensemble des directions et services de la Direction Générale Adjointe Territoires (DGAT), les élus, les entreprises, les maîtres d’œuvre,
les associations et les usagers. Il/elle pourra également être amené(e) à participer à des réunions extérieures en mairie et en communautés de communes, à des réunions publiques en dehors des plages habituelles. Ce
poste occasionne de fréquents déplacements, l’agent recruté devra être titulaire du permis B.

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 1e cl.
Adjoint tech. princ. 2e cl.

Infrastructures
Agente / Agent d'exploitation et d'entretien de la
voirie et des réseaux divers

C

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201901-3113

Intitulé du poste: Agent d'exploitation des routes
Chargé de l’exploitation et de l’entretien des routes départementales, cet agent travaillera au sein d’une équipe et assurera plus particulièrement : - l’entretien courant des chaussées et accotements, des dépendances et
aires d’arrêt, des ouvrages d’art ainsi que des équipements routiers et de la signalisation, - l’entretien des dispositifs d’assainissement et le curage des fossés, - les petits travaux de maçonnerie sur les ouvrages d’art, - la
mise en œuvre de la signalisation routière.

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 1e cl.
Adjoint tech. princ. 2e cl.

Infrastructures
Agente / Agent d'exploitation et d'entretien de la
voirie et des réseaux divers

C

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201901-3114
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Intitulé du poste: Agent d'exploitation des routes
Chargé de l’exploitation et de l’entretien des routes départementales, cet agent travaillera au sein d’une équipe et assurera plus particulièrement : - l’entretien courant des chaussées et accotements, des dépendances et
aires d’arrêt, des ouvrages d’art ainsi que des équipements routiers et de la signalisation, - l’entretien des dispositifs d’assainissement et le curage des fossés, - les petits travaux de maçonnerie sur les ouvrages d’art, - la
mise en œuvre de la signalisation routière.

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 1e cl.
Adjoint tech. princ. 2e cl.

Infrastructures
Chargée / Chargé d'études et de conception en
voirie et réseaux divers

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201901-3115

Intitulé du poste: Dessinateur projeteur
Réalisation des études de conception de voirie, d'ouvrages d'art ou de réseau Mission(s) et Activité(s) du poste: - Effectuer les métrés , levés topo et quantitatif d'un projet - Elaborer et modifier des documents graphiques
aux différents stades d'un projet : infrastructures routières, aménagements cyclables, petites opérations d'aménagements... - Elaborer une partie des pièces DCE (graphique et administratif). Produire une estimation des
travaux - Gérer des matériels, logiciels et supports d'information - Participer à la conception technique des projets routiers en collaboration avec le technicien du bureau d'études et du chef du STA ou de son adjoint Réaliser à l'aide d'outils informatiques le report de levés topographiques ou de données cartographiques SIG - Réaliser des documents de communication en PAO (plaquettes, expositions) liés à la concertation - Réaliser
des dossiers et documents nécessaires à la communication des projets - Réaliser l'archivage et la gestion du stockage des documents graphiques liés aux différents projets (DOE, plans de récolement,...) - Suivre des
chantiers avec des techniciens de secteurs.

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 1e cl.
Adjoint tech. princ. 2e cl.

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201901-3116

Intitulé du poste: Agent d'entretien
Dans le cadre d’un binôme, l’agent affecté sur ce poste assurera à titre principal le nettoyage de la vitrerie de l’ensemble des sites du Conseil départemental et également à titre complémentaire la remise en état de
l’ensemble des sites du département. A ce titre il sera chargé : - de l’aspiration et le lavage des sols, - du dépoussiérage et du nettoyage de toutes les surfaces, - du nettoyage de la vitrerie, - de la désinfection des sanitaires
et de tous les espaces accueillant du public, - de la gestion des produits d’entretien.

37

MAIRIE DE CHEDIGNY

Adjoint administratif
Adjoint adm. princ. 2e cl.

Affaires générales
Chargée / Chargé d'accueil

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201901-3117

Intitulé du poste: Gestionnaire du café municipal et de l'agence postale communale
Au cœur d’un village touristique, dans un même lieu, vous accueillez et servez les clients du café municipal et vous assurez les services et prestations de l’agence postale communale. Travail à plein temps, en autonomie et
en horaires décalés
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37

MAIRIE DE COTEAUX SUR LOIRE

Adjoint tech. princ. 2e cl.
Adjoint tech. princ. 1e cl.

Affaires générales
Responsable des services techniques

C

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201901-3118

tmpCom

CDG37-201901-3119

Intitulé du poste: Responsable des services techniques
Sous la responsabilité de Monsieur le Maire, encadrement de l'équipe technique, entretien des espaces publics et des bâtiments communaux sur l'ensemble du territoire communal.

37

MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Educ. activ. phys. sport.

Sports
Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur
sportif-ve

B

Création d'emploi

Intitulé du poste: Maître-Nageur Sauveteur
Coordonne et met en œuvre sur le plan technique, pédagogique, éducatif et social les activités aquatiques. Assure la sécurité et l'accueil des différents publics Veille à la bonne tenue des équipements

37

MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Educ. activ. phys. sport.

Sports
Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur
sportif-ve

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201901-3120

Intitulé du poste: Maïtre-Nageur Sauveteur
Coordonne et met en œuvre sur le plan technique, pédagogique, éducatif et social les activités aquatiques. Assure la sécurité et l'accueil des différents publics Veille à la bonne tenue des équipements

37

MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Educ. activ. phys. sport.

Sports
Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur
sportif-ve

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201901-3121

Intitulé du poste: Maïtre-Nageur Sauveteur
Coordonne et met en œuvre sur le plan technique, pédagogique, éducatif et social les activités aquatiques. Assure la sécurité et l'accueil des différents publics Veille à la bonne tenue des équipements

37

MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Educ. activ. phys. sport.

Sports
Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur
sportif-ve

B

Création d'emploi

tmpCom

Intitulé du poste: Maïtre-Nageur Sauveteur
Coordonne et met en œuvre sur le plan technique, pédagogique, éducatif et social les activités aquatiques. Assure la sécurité et l'accueil des différents publics Veille à la bonne tenue des équipements

CDG37-201901-3122
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37

MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Educ. activ. phys. sport.

Sports
Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur
sportif-ve

B

Création d'emploi

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201901-3123

Intitulé du poste: Maïtre-Nageur Sauveteur
Coordonne et met en œuvre sur le plan technique, pédagogique, éducatif et social les activités aquatiques. Assure la sécurité et l'accueil des différents publics Veille à la bonne tenue des équipements

37

MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Gardien brigadier police

Prévention et sécurité
Policière / Policier municipal-e

C

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201901-3124

Gardien brigadier police

Prévention et sécurité
Policière / Policier municipal-e

C

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201901-3125

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201901-3126

Intitulé du poste: Gardien Brigadier
Gardien Brigadier

37

MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Intitulé du poste: Gardien Brigadier
Gardien Brigadier

37

MAIRIE DE LA RICHE

Intitulé du poste: Référent des unités élémentaires
Sous la Responsabilité du directeur de l’éducation et des sports, le référent d'unité élémentaire participe à la coordination opérationnelle des différents d'accueils périscolaires sur son unité d'affectation (accueils
périscolaires avant et après l'école, pause méridienne, temps d'activités périscolaires), dans le respect de la législation Jeunesse et Sports et des règlements internes. A ce titre, il est l'interlocuteur privilégié de la hiérarchie
administrative, des agents d'animation, des équipes éducatives scolaires et des familles.

37

MAIRIE DE LA RICHE

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

17:00

CDG37-201901-3127
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Intitulé du poste: DEUX AGENTS D’ANIMATION (H/F) sur les temps périscolaires (Pause Méridienne et Accompagnement à la Scolarité)
La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, au sein de Tours Métropole Val de Loire engagée dans la mise en œuvre d'un projet éducatif territorial visant à coordonner les différents temps d'accueil de l'enfant
recrute DEUX AGENTS D’ANIMATION (H/F) sur les temps périscolaires (Pause Méridienne et Accompagnement à la Scolarité) Poste à Temps non complet de 17h hebdomadaires Sous la responsabilité d'un responsable
de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (pause méridienne et accompagnement à la scolarité) au sein des écoles élémentaires de la ville.

37

MAIRIE DE MANTHELAN

Adjoint technique

Espaces verts et paysage
Chargée / Chargé de travaux espaces verts

C

Autre radiation des
cadres

CDG37-201901-3128

tmpCom

Intitulé du poste: Agent technique polyavalent
Effectue tous travaux courants d’entretien des espaces verts et travaux divers : 1. Entretenir les espaces verts 2. Effectuer les travaux courants d’entretien (voirie urbaine)

37

MAIRIE DE MANTHELAN

Adjoint technique

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Autre radiation des
cadres

TmpNon

27:00

CDG37-201901-3129

Intitulé du poste: AGENT DES ECOLES POLYVALENT
Mis à disposition de l’association des cantines scolaires Assure la surveillance des enfants pendant le transport scolaire Assure la suppléance de la chargée d’accueil de l’accueil postale communale (APC)

37

MAIRIE DE MONTLOUIS SUR LOIRE

Technicien

Eau et assainissement
Responsable d'exploitation eau potable et
assainissement

Adjoint technique

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201901-3130

Patrimoine bâti
Opératrice / Opérateur de maintenance chauffage, C
ventilation et climatisation

Disponibilité

tmpCom

CDG37-201901-3131

Affaires générales
Secrétaire de mairie

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201901-3132

B

Intitulé du poste: Responsable du service de l'Eau
Responsable du service de l'Eau

37

MAIRIE DE MONTLOUIS SUR LOIRE

Intitulé du poste: Plombier
Plombier

37

MAIRIE DE SAINT HIPPOLYTE

C
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Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Création d'emploi

TmpNon

28:00

CDG37-201901-3133

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201901-3134

A

Retraite

tmpCom

CDG37-201901-3135

Intitulé du poste: Secrétaire de Mairie -1000 hab.
Affaires générales Urbanisme Compta RH Elections Etat Civil-Cimetière

37

MAIRIE DE SAINT HIPPOLYTE

Adjoint technique

Intitulé du poste: Agent d'entretien polyvalent
Entretien des bâtiments communaux Aide au service de la cantine Surveillance Transport scolaire Aide entretien espaces verts

37

MAIRIE DE SAINT HIPPOLYTE

Adjoint technique

Espaces verts et paysage
Chargée / Chargé de travaux espaces verts

Intitulé du poste: Agent entretien voirie espaces verts
Entretien des espaces verts Petite maintenance Entretien local technique Petits travaux divers et de voirie

37

MAIRIE DE TOURS

Ingénieur
Ingénieur principal.
Ingénieur hors cl.

Urbanisme et aménagement
Cheffe / Chef de projet foncier, urbanisme et
aménagement

Intitulé du poste: Adjoint au Directeur des Grands Projets Urbains - Chef du Service Urbanisme
Les missions du poste s’inscrivent dans l’évolution des modes de fabrique de la ville durable. Sur le territoire de la ville de Tours, ces évolutions se traduisent par la montée en charge du portefeuille des projets urbains. Il y
lieu par ailleurs de proposer un interlocuteur privilégié au sein de la ville de Tours auprès des grands acteurs du territoire communal pour la conduite de leurs projets de développement (Université, CHRU, SNCF…). Enfin,
la Ville souhaite développer à l’instar de l’opération engagée sur la restructuration de Halles, un nouvel appel à projet urbain sur de nouveaux tènements fonciers d’ores et déjà identifiés L’évolution du périmètre et du
volume d’opérations a plaidé pour la constitution d’une direction transversale placée sous l’autorité du directeur général des services de la ville de Tours, la Direction des grands projets urbains.

37

MAIRIE DE TOURS

Adjoint administratif
Adjoint adm. princ. 2e cl.
Adjoint adm. princ. 1e cl.

Affaires générales
Assistante / Assistant de gestion administrative

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201901-3136

Intitulé du poste: Agent Spécialisé d'Accueil et de Gestion Administrative
Placé sous l’autorité du responsable de l’administration générale et des élections, l’agent spécialisé d’accueil et de gestion administrative assure les missions suivantes : Délivrance de titres d'identité et de titres de voyage
Réception des demandes de validation d'attestation d'accueil Accueil téléphonique et physique Réception et instruction des déclarations relatives aux débits de boissons Délivrance de documents et certificats administratifs
divers Saisie et contrôle des mouvements sur la liste électorale Recensement des jeunes pour la JAPD Tri, classement et archivage de documents Préparation des dossiers pour la commission de révision des listes
électorales Saisie et mise en forme de courriers administratifs Participation à l’organisation et à la préparation des élections
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37

MAIRIE DE TOURS

Technicien
Technicien pr. de 2ème cl.
Technicien pr. de 1ère cl.

Incendie et secours
Préventionniste

B

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201901-3137

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201901-3138

Intitulé du poste: UN RESPONSABLE DES RISQUES MAJEURS ET SECURITE (H/F)
Prévention des risques majeurs et gestion et suivi réglementaire des ERP sur la commune au titre de la sécurité contre les risques d’incendie et de panique.

37

MAIRIE D'ESVRES SUR INDRE

Rédacteur pr. 1re cl.

Population et funéraire
Responsable du service population

B

Intitulé du poste: Responsable du service population
Responsable du service à la population qui regroupe l’accueil, les élections, l’état civil, la gestion funéraire, les formalités administratives générales, le recensement de la population, les logements communaux et sociaux et
le centre communal d’action sociale - Assister et conseiller la direction générale de la collectivité - Diriger la mise en œuvre des plans d'actions en fonction des objectifs définis par la direction générale et/ou les élus pour
répondre à la demande croissante de la population en matière d’accueil, d’information et de participation à la vie publique - Gestion des dossiers de catastrophes naturelles (sécheresse et inondation).

37

MAIRIE D'YZEURES SUR CREUSE

Adjoint technique

Entretien et services généraux
Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu
rural

C

Détachement ou
intégration directe

TmpNon

Infrastructures
Chargée / Chargé de réalisation de travaux voirie
et réseaux divers

C

Disponibilité

tmpCom

CDG37-201901-3140

tmpCom

CDG37-201901-3141

28:00

CDG37-201901-3139

Intitulé du poste: adjoint technique
entretien des bâtiments communaux surveillance restaurant scolaire accueil musée, gîte

37

TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 1e cl.
Adjoint tech. princ. 2e cl.

Intitulé du poste: UN AGENT D’EXPLOITATION DE LA VOIRIE PUBLIQUE EN MACONNERIE (H/F)
Exécute divers travaux de maçonnerie VRD de création, d'entretien courant, de réparation de voies et espaces publics en suivant des directives ou d'après des documents techniques.

37

TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

Adjoint administratif
Adjoint adm. princ. 1e cl.
Adjoint adm. princ. 2e cl.

Affaires juridiques
Gestionnaire des assurances

C

Création d'emploi
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Intitulé du poste: ASSISTANT DE GESTION DES ASSURANCES (H/F)
Placé sous l’autorité de la responsable du service Assurances, vous participez à la gestion des assurances de Tours Métropole Val de Loire. Missions principales : Gestion des contrats d’assurances: - Assurer le suivi
administratif et financier des contrats en lien avec les assureurs - Enregistrement et mise à jour des tableaux reprenant les biens meubles et immeubles assurés (flotte auto, immeubles…) - Enregistrement et mise à jour des
tableaux de suivi des sinistres - Participation au développement du logiciel ESABORA permettant une gestion optimisée des assurances à l’échelle métropolitaine Gestion des sinistres : - Gérer les déclarations des sinistres
et des réclamations - Evaluer les responsabilités - Suivi des expertises - Gérer les relations avec les courtiers et les assureurs - Suivre l’avancement des dossiers auprès des services opérationnels et services assurances
des communes-membres de la métropole, - Suivre les relations avec les usagers et les indemnisations Missions secondaires : - Suivi des contraventions des véhicules en lien avec les services opérationnels - Participation
à des réunions d’expertise

37

TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

Attaché
Attaché principal

Transports et déplacements
Chargée / Chargé de la gestion du réseau de
transport

A

Retraite

tmpCom

CDG37-201901-3142

Intitulé du poste: CHARGE DE MISSION MOBILITES TRANSPORTS (H/F)
Placé sous la responsabilité de la directrice, vous serez chargé principalement : ? Du suivi et du contrôle de la délégation de service transports publics et des marchés afférents en transversalité avec les services de la
direction ; ? Du Suivi des crédits et prévisionnel, suivi financier du plan pluriannuel d’investissements liés à la DSP transports publics ; ? Des études tarifaires en lien avec la DSP transports publics ; ? D’études prospectives
techniques de l’offre en relation avec le service exploitation et aménagement réseau de bus et financière de la DSP et du transport scolaire en relation avec le service administratif et financier ; ? Des Transports scolaires et
conventions relatives à ce transport; ? Du suivi des Etudes ferroviaires en relation avec le service tramway et systèmes ; ? Du suivi des Indicateurs, évaluation des politiques publiques en relation avec le service PDUnouvelles mobilités…

37

TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

Adjoint technique
Adjoint tech. princ. 1e cl.
Adjoint tech. princ. 2e cl.

Entretien et services généraux
Agente / Agent des interventions techniques
polyvalent-e en milieu rural

C

Retraite

Intitulé du poste: AGENT D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION DES ESPACES METROPOLITAINS (H/F)
Développer et apporter une qualité de vie aux administrés par un entretien des espaces publics dans le respect de l'environnement et des règles de sécurité en vigueur.

tmpCom

CDG37-201901-3143

