Annexe à l'arrêté n°18-74 du 15/02/2018 du Président du Centre de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CIG
37

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Assistant socio-éducatif princ

Social
Responsable territorial-e d'action sociale

B

Mutation interne

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201802-2097

Intitulé du poste: Responsable du pôle enfance
Sous l’autorité du Directeur de Territoire, le responsable de pôle enfance assure la mise en oeuvre des missions de prévention et de protection de l’enfance telles qu’elles sont définies à l’article L 221-1 du code de l’Action
Sociale et des Familles dans son champ de compétences. Il met en oeuvre les orientations politiques définies par l’assemblée départementale. Dans le cadre de l’exercice de ses missions, il prend attache des dispositifs
départementaux, des référentiels et des protocoles définis par la Direction de la Prévention et Protection de l’Enfant et de la Famille comme le règlement départemental de l’aide sociale à l’enfance, le référentiel
d’intervention des assistants familiaux et le protocole multi partenarial des informations préoccupantes.

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Attaché

Social
Responsable territorial-e d'action sociale

A

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201802-2098

Intitulé du poste: Responsable du pôle insertion
Le responsable de Pôle Insertion pilote, coordonne et est garant de la mise en œuvre de la politique d’insertion à l’échelle du Territoire en référence au Plan Départemental et au Pacte Territorial d’Insertion. Intégré dans
l’équipe d’encadrement local, sous la responsabilité du Directeur de Territoire, il contribue au fonctionnement du Territoire et au développement local. En relation fonctionnelle avec la Direction de l’Insertion, il participe à
l’élaboration de la politique sectorielle.

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Rédacteur pr. 1re cl.

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

B

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201802-2099

Intitulé du poste: secrétaire du pôle action sociale
Sous la responsabilité du responsable du pôle action sociale, il aura pour missions : l’accueil généraliste des usagers de la MDS - une première évaluation de la demande, - une réponse immédiate ou une orientation vers
un service extérieur ou une prise de rendez-vous avec l’un des professionnels des pôles, - une aide à la constitution de dossiers et aux démarches administratives. le secrétariat du Pôle Action Sociale - l’accueil
téléphonique et physique en relais de l'accueil généraliste pour des questions spécifiques, réponse et orientation des usagers, - la réception, l’enregistrement du courrier du Pôle Action Sociale - la mise en forme des
rapports, bilans des professionnels du pôle, - la tenue des tableaux de suivi d’activités du pôle, la réalisation de statistiques.

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Infirmier soins généraux cl. norm.
Infirmier soins généraux cl. sup.
Infirmier soins généraux hors cl

Santé
Infirmière / Infirmier

A

Retraite

tmpCom

CDG37-201802-2100
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Intitulé du poste: INFIRMIER PMI
Sous l’autorité hiérarchique du responsable du pôle PMI – Planification, l’agent concourra à la mise en œuvre opérationnelle des missions relevant de la politique départementale de promotion maternelle et infantile

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Rédacteur
Rédacteur pr. 1re cl.
Rédacteur pr. 2e cl.

Social
Responsable de l'aide sociale à l'enfance

B

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201802-2101

Intitulé du poste: Adjoint au responsable pôle enfance
L’Adjoint au responsable de Pôle Enfance exerce une mission de conseiller technique et contribue à la mise en œuvre des missions du service ASE telles qu’elles sont définies à l’article L221-1 du Code de l’Action Sociale
et des Familles et organisées par la Direction Enfance et famille.

37

MAIRIE DE CHAMBRAY LES TOURS

DGS communes 10/20 000 hab

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

A

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201802-2102

Intitulé du poste: Directeur Général des Services
Sous l’autorité du Maire, vous aurez pour missions : Contribuer à la définition des orientations stratégiques de la ville, Participer à la définition du projet global, Mettre en œuvre les orientations de politique publique, Veiller
au plan stratégique, Assurer la médiation avec l’environnement institutionnel, économique et social au service des politiques publiques, Coordonner et piloter l’équipe de direction, Assurer la supervision du management des
services, Garantir la bonne gestion des moyens humains, financiers et matériels.

37

MAIRIE DE CHAMBRAY LES TOURS

Attaché principal

Affaires générales
Responsable des affaires générales

A

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201802-2103

Intitulé du poste: Directeur Général des Services
ous l’autorité du Maire, vous aurez pour missions : Contribuer à la définition des orientations stratégiques de la ville, Participer à la définition du projet global, Mettre en œuvre les orientations de politique publique, Veiller au
plan stratégique, Assurer la médiation avec l’environnement institutionnel, économique et social au service des politiques publiques, Coordonner et piloter l’équipe de direction, Assurer la supervision du management des
services, Garantir la bonne gestion des moyens humains, financiers et matériels.

37

MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Adjoint technique

Propreté et déchets
Agente / Agent de propreté des espaces publics

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201802-2104

Intitulé du poste: Agent chargé de lutter contre les incivilités sur le domaine public
- Assure le nettoiement des espaces et des équipements publics et le traitement des pollutions visuelles - Assure la maintenance des équipements de propreté destinés aux usagers, - Intervient sur les encombrements de
trottoirs, - Respecte les conditions de sécurité et d'hygiène indispensables pour l'exercice de ces missions
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37

MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Adjoint technique

Propreté et déchets
Agente / Agent de propreté des espaces publics

C

Création d'emploi

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201802-2105

Intitulé du poste: Agent chargé de lutter contre les incivilités sur le domaine public
- Assure le nettoiement des espaces et des équipements publics et le traitement des pollutions visuelles - Assure la maintenance des équipements de propreté destinés aux usagers, - Intervient sur les encombrements de
trottoirs, - Respecte les conditions de sécurité et d'hygiène indispensables pour l'exercice de ces missions

37

MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Rédacteur

Direction générale
Chargée / Chargé d'évaluation des politiques
publiques

B

Création d'emploi

TmpNon

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201802-2107

A

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201802-2108

28:00

CDG37-201802-2106

Intitulé du poste: Chargé de Mission Politique de la Ville
Référent "politique de la ville" de la Ville de Joué-lès-Tours

37

MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Intitulé du poste: Médiateur de rue
Chargé de conduire une médiation préventive auprès des habitants et notamment auprès des jeunes et jeunes adultes.

37

MAIRIE DE LA RICHE

Ingénieur

Affaires générales
Responsable des services techniques

Intitulé du poste: Directeur des services techniques et de l'urbanisme
Sous la responsabilité du Directeur Général des Services, vous dirigerez, coordonnerez et animerez l’ensemble des services techniques et celui de l’aménagement et de l’urbanisme. Vous aurez en charge l’organisation, le
contrôle et la mise en œuvre des politiques communales notamment en matière de gestion du patrimoine, d’équipements publics, d’urbanisme. Vous assurerez le pilotage et la mise en œuvre des projets métropolitains
déconcentrés en lien avec les services de Tours Métropole Val de Loire. Vous assisterez et conseillerez le Maire, les élus et la direction générale des services.

37

MAIRIE DE L'ILE BOUCHARD

A.S.E.M. princ. 2e cl.

Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Mutation externe

TmpNon

34:00

CDG37-201802-2109
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Intitulé du poste: AGENT TERRITORIAUX SPECIALISES DES ECOLES MATERNELLES
- agent qui assiste l'enseignant dans l'encadrement des enfants sur le temps scolaire. - agent chargé de l'hygiène des locaux de l'école - agent qui intervient sur le temps périscolaire - agent qui encadre les enfants sur le
temps de la cantine

37

MAIRIE DE TOURS

Technicien

Affaires générales
Responsable des affaires générales

B

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201802-2110

Rédacteur
Rédacteur pr. 2e cl.

Communication
Chargée / Chargé de communication

B

Détachement ou
intégration directe

tmpCom

CDG37-201802-2111

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201802-2112

Intitulé du poste: TECHNICIEN DAB
Responsable de gestion

37

MAIRIE DE VERETZ

Intitulé du poste: Responsable service culture-communication
- élaboration et mise en œuvre des politiques culturelles de la commune - élaboration et mise en œuvre de la stratégie de communication

37

MAIRIE DE VILLIERS AU BOUIN

Adjoint technique

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

Intitulé du poste: Agent technique polyvalent
Mission polyvalente : Conduite d'engins afin d'assurer le fauchage d'accotements Entretien et nettoiement des espaces publics Entretien courant des espaces verts : tonte, taille débroussaillage, bêchage, désherbage,
ramassage des feuilles et déchets Arrosage manuel avec citerne d'eau Utilisation du matériel horticole (manuel ou à moteur) Propreté urbaine : ramassage des déchets, vidage des corbeilles, balayage mécanique et
nettoiement des WC Entretien cimetière Entretien courant des bâtiments (plomberie, maçonnerie, peinture etc. ..) Entretien station épuration Entretien des signalisations horizontales et verticales Préparation des
manifestations festives. Profil du candidat : L'accent est mis sur la nécessaire polyvalence de l'agent et sur ses compétences diverses Autonome et rigoureux Esprit d'équipe Permis B exigé Permis C souhaité

37

MAIRIE D'ORBIGNY

Rédacteur
Rédacteur pr. 1re cl.
Rédacteur pr. 2e cl.

Affaires générales
Secrétaire de mairie

Intitulé du poste: Secrétaire de Mairie
gestion des affaires générales, gestion du personnel, finances, assistance et conseil aux élus, communication

B

Retraite

tmpCom

CDG37-201802-2113
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37

TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

Adjoint technique

Espaces verts et paysage
Chargée / Chargé de travaux espaces verts

C

Retraite

tmpCom

Intitulé du poste: UN AGENT DES ESPACES VERTS (H/F)
Entretien des espaces verts municipaux (secteur ouest de la commune de Saint Avertin

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201802-2114

