Annexe à l'arrêté n°18-94 du 15/03/2018 du Président du Centre de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CIG
37

Dép

37

Collectivité ou Etablissement

CC LOCHES SUD TOURAINE

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Educateur jeunes enfants

Education et animation
Animatrice / Animateur de relais assistantes
maternelles

B

Retraite

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201803-2284

Intitulé du poste: Animatrice / Animateur de relais assistantes maternelles
Sous la responsabilité directe de la Coordinatrice Petite Enfance, vous assurez : ? La gestion et l’animation de l’antenne RAMEP de Loches en binôme et en lien avec les 3 autres antennes RAMEP du territoire ?
L’amélioration permanente de l’information et de l’accompagnement des familles sur l’ensemble des modes d’accueil ? La participation à l’amélioration et la professionnalisation de l’accueil individuel Missions principales : ?
Informer les parents sur l’ensemble des modes d’accueil individuels et collectifs existant sur le territoire communautaire et délivrer une information générale en matière de droit du travail. ? Informer les assistants maternels
sur les modalités d’exercice de leur profession ? Participer à l’observation des conditions locales d’accueil du jeune enfant ? Organiser des temps et projets collectifs pour les professionnels (Groupe d’Analyse de la Pratique
Professionnelle, conférences, débat) ? Organiser des temps d’activité et d’animation pour les enfants accompagnés par les assistants maternels ou leurs parents dans le but de favoriser les échanges et développer le lien
social ? Assurer un lien quotidien avec la gestion des établissements d’accueil du jeune enfant Missions annexes : ? Participation à la définition des orientations du relais ? Participation active aux dispositifs transversaux
(REAAP)

37

CC LOCHES SUD TOURAINE

Adjoint technique

Sports
Agente / Agent d'exploitation des équipements
sportifs et ludiques

C

Fin de contrat

CDG37-201803-2285

tmpCom

Intitulé du poste: Jardinière / Jardinier polyvalent de golf
Sous l’autorité directe du Directeur adjoint du service à la population, vous serez en charge d’entretenir et d’aménager le (ou les) parcours de golf et de réaliser les opérations d’entretien du matériel ou sur les systèmes
d’irrigation : Entretien du parcours • Tonte green / tours de green / fairway • Mise en œuvre des prescriptions techniques de jeu • Traitement du parcours (si certiphyto) • Entretien des autres espaces verts Entretien du
matériel technique Mise en œuvre des directives de l’encadrement

37

CDG D'INDRE ET LOIRE

Médecin 2ème cl.

Santé
Médecin de médecine préventive

A

Création d'emploi

TmpNon

07:30

CDG37-201803-2286

Intitulé du poste: Médecin de prévention (7h30/semaine)
Intervenir au sein d’une équipe pluridisciplinaire pour prévenir toute altération de la santé des agents au travail dans les collectivités locales et les établissements publics du département et accompagner les démarches
mises en œuvre, notamment pour le maintien dans l'emploi et la prévention des risques psycho-sociaux - Surveillance médicale des agents territoriaux - Participation à la démarche globale de prévention des risques
professionnels menée par le CDG, aux actions d’information sur la santé et la sécurité et aux instances paritaires (CT - CHSCT) - Actions en milieu professionnel.
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37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

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

Développement territorial
Chargée / Chargé d'études

B

Retraite

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201803-2287

Intitulé du poste: Référent numérique et projets transversaux pour les collèges départementauix
Sous la responsabilité du chef de service, vous serez chargé d’assurer à la fois le suivi du plan numérique et des expérimentations numériques ; et le suivi des appels à projets innovants dans les collèges départementaux.
Vous participerez également aux études liées à la sectorisation des collèges et vous gérerez les dossiers liés au conseil départemental de l'éducation nationale (CDEN). A ce titre, vos missions seront : Au titre de la
politique numérique - de suivre les expérimentations, - de coordonner les différents intervenants, - d’organiser les groupes de travail, - de contrôler le respect des échéances et de participer à l’évaluation des dispositifs, - de
représenter le département dans les réunions partenariales, - d’assurer le suivi des comités techniques avec l’Inspection académique et le GIP en charge de l’environnement numérique de travail (ENT), - d’assurer une
veille à la fois technologique, documentaire et réglementaire, Au titre des appels à projets innovants - de suivre les expérimentations, - de coordonner les différents intervenants, - d’organiser les groupes de travail, - de
contrôler le respect des échéances et de participer à l’évaluation des dispositifs, - de représenter le département dans les réunions partenariales.

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Ingénieur
Ingénieur hors cl.
Ingénieur principal.

Infrastructures
Responsable du patrimoine de la voirie et des
réseaux divers

A

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201803-2288

Intitulé du poste: Chef du Service Territorial d’Aménagement du Nord-Est
Le Service Territorial d’Aménagement du Nord-Est compte 3 cantons, 55 communes et 1 110 km de routes départementales. Le rôle de ce service est d’assurer la mise en œuvre des politiques routières (gestion,
exploitation, entretien et investissement). A ce titre, en votre qualité de Chef du Service Territorial d’Aménagement (STA), vous aurez en charge : - l’encadrement et l’animation du service organisé autour de 3 pôles
(administration, entretien-exploitation, études-maîtrise et ingénierie territoriale) et 3 secteurs d’exploitation (Bléré, Amboise et Château-Renault), soit 45 agents, - l’organisation de l’entretien et de l’exploitation des
infrastructures à l’échelle du STA : préparer les programmes annuels de renouvellement des couches de roulement, décliner les dossiers d’organisation sectoriels en plans, - le pilotage de la gestion et de l’exploitation du
domaine public routier départemental, - la passation des marchés et le suivi de l’exécution des contrats et de leur validité juridique, - la maîtrise d’ouvrage pour les opérations pilotées par les services du siège de la
Direction, - la maîtrise d'œuvre des opérations routières confiées au STA, - le pilotage de l'Ingénierie Territoriale pour le compte des communes et des Communautés de Communes sur le territoire du STA, - la formalisation
des procédures et l’organisation d’un contrôle interne, - l’instruction de dossiers de demandes de subvention, - la gestion des contentieux, - la préparation des conventions et la validation de rapports en commission
permanente ou en session sous le progiciel Webdelib, - la préparation, le suivi et l’exécution des budgets d'investissement et de fonctionnement.

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Ingénieur
Ingénieur hors cl.
Ingénieur principal.

Infrastructures
Responsable du patrimoine de la voirie et des
réseaux divers

A

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201803-2289
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Intitulé du poste: Chef du Service Territorial d’Aménagement du Sud-Est
Le Service Territorial d’Aménagement du Sud-Est compte 2 cantons, 65 communes et 755 km de routes départementales. Le rôle de ce service est d’assurer la mise en œuvre des politiques routières (gestion, exploitation,
entretien et investissement). A ce titre, en votre qualité de Chef du Service Territorial d’Aménagement (STA), vous aurez en charge : - l’encadrement et l’animation du service organisé autour de 3 pôles (administration,
entretien-exploitation, études-maîtrise et ingénierie territoriale) et 3 secteurs d’exploitation (Ligueil, Loches et Preuilly-sur-Claise), soit 60 agents, - l’organisation de l’entretien et de l’exploitation des infrastructures à l’échelle
du STA : préparer les programmes annuels de renouvellement des couches de roulement, décliner les dossiers d’organisation sectoriels en plans, - le pilotage de la gestion et de l’exploitation du domaine public routier
départemental, - la passation des marchés et le suivi de l’exécution des contrats et de leur validité juridique, - la maîtrise d’ouvrage pour les opérations pilotées par les services du siège de la Direction, - la maîtrise d'œuvre
des opérations routières confiées au STA, - le pilotage de l'Ingénierie Territoriale pour le compte des communes et des Communautés de Communes sur le territoire du STA, - la formalisation des procédures et
l’organisation d’un contrôle interne, - l’instruction de dossiers de demandes de subvention, - la gestion des contentieux, - la préparation des conventions et la validation de rapports en commission permanente ou en session
sous le progiciel Webdelib, - la préparation, le suivi et l’exécution des budgets d'investissement et de fonctionnement.

37

MAIRIE DE BOURGUEIL

Attaché
Attaché principal

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

A

Création d'emploi

CDG37-201803-2290

tmpCom

Intitulé du poste: Directeur général des services (H/F)
Sous la responsabilité du Maire et interlocuteur privilégié des élus, vous serez chargé de mettre en œuvre les orientations politiques publiques définies par l’Autorité Territoriale et de veiller au bon fonctionnement des
services.

37

MAIRIE DE LA CELLE GUENAND

Adjoint technique

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

C

Création d'emploi

tmpCom

C

Création d'emploi

TmpNon

CDG37-201803-2291

Intitulé du poste: Agent technique polyvalent
agent technique polyvalent effectuant toutes les tâches technique sur la commune en milieu rural avec entretien de station épuration

37

MAIRIE DE LA CROIX EN TOURAINE

Adjoint technique

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

Intitulé du poste: ENTRETIEN DES BATIMENTS COMMUNAUX SURVEILLANCE ENFANTS
Surveillance enfants à la cantine et à la garderie du matin et du soir. Entretien des locaux à la cantine et à la garderie.

32:15

CDG37-201803-2292
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37

MAIRIE DE LA CROIX EN TOURAINE

Adjoint tech. princ. 2e cl.

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

C

Création d'emploi

TmpNon

29:54

CDG37-201803-2293

Intitulé du poste: AIDE A LA MAITRESSE CLASSE MATERNELLE
Assiste la maîtresse de l'école maternelle pour activités et surveillance. Surveillance à la cantine lors des repas.

37

MAIRIE DE LA RICHE

Adjoint administratif

Communication
Chargée / Chargé de communication

C

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201803-2294

Chef serv. police
Chef serv. police pr. 2e cl.
Chef serv. police pr. 1re cl.

Prévention et sécurité
Responsable du service de police municipale

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201803-2295

Intitulé du poste: secrétaire dsi /communication
secrétariat communication dsi

37

MAIRIE DE LOCHES

Intitulé du poste: Responsable du Service Police Municipale
Le Responsable de la Police Municipale est chargé de veiller au respect de la tranquillité, la salubrité et à la sécurité des personnes et des biens sur le territoire de la Ville de LOCHES, de développer une relation de
proximité avec la population. Il organise les moyens nécessaires à la surveillance, prévention et à la répression des actes délictueux et contraventionnels.

37

MAIRIE DE MONTBAZON

Adjoint technique

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Création d'emploi

TmpNon

29:30

CDG37-201803-2296

Intitulé du poste: Agent d'Entretien
Nettoyage des locaux publics Tri et évacuation des déchets courants Contrôle de l’état de propreté des locaux Entretien courant et rangement du matériel utilisé Assistance à la société de restauration : service, surveillance,
débarrassage…

37

MAIRIE DE MONTLOUIS SUR LOIRE

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

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

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201803-2297
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Intitulé du poste: ATSEM
-Assister le personnel enseignant pour l’accueil, l’animation et l’hygiène des jeunes enfants. - Accompagner l'enfant dans ses apprentissages scolaires et extrascolaires (règles de vie en collectivité, respect de
l'environnement, hygiène corporel ...) -Assurer la surveillance des très jeunes enfants dans les restaurants scolaires durant la pause méridienne. -Préparer et mettre en état de propreté les locaux et les matériels servant
directement aux enfants

37

MAIRIE DE NAZELLES NEGRON

Adjoint d'animation

Education et animation
Directrice / Directeur enfance-jeunesse-éducation

C

Création d'emploi

CDG37-201803-2298

tmpCom

Intitulé du poste: Directrice des services périscolaires
1. Encadrer l’équipe d’animation 2. Organiser les projets d’activités/l’animation 3. Assurer la communication du service animation avec les différents interlocuteurs 4. Gestion administrative et budgétaire 5. Gestion de la
structure

37

MAIRIE DE PUSSIGNY

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Affaires générales
Secrétaire de mairie

C

Mutation externe

TmpNon

A

Retraite

tmpCom

17:50

CDG37-201803-2299

Intitulé du poste: Secrétaire de mairie
Polyvalent : accueil, gestion des décisions du conseil municipal, préparation du budget, élections, état civil, cimetière, urbanisme, paye

37

MAIRIE DE SAINT SENOCH

Attaché

Affaires générales
Secrétaire de mairie

CDG37-201803-2300

Intitulé du poste: Secrétariat de Mairie
Affaires générales, sous la responsabilité du maire, interlocuteur des élus. Participater à la vie institutionnelle de la commune, veiller au bon fonctionnement des services. Assistance et conseils aux élus - assurer la veille
juridique - élaborer les documents administratifs et budgétaires - gérer les marchés publics - préparer suivre et finaliser les décisions du conseil municipal - suivre les élections - gérer le cimetière - gérer le personnel
communal - gérer la paye - gérer les dossiers d'urbanisme - Expérience dans une fonction similaire souhaitée - Formation juridique et financière - solides connaissances et maîtrise des procédures administratives Qualités
relationnelles - qualités rédactionnelles - maîtrise des outils informatiques et des nouvelles technologies. Sens de l'organisation, rigueur, neutralité, capacité d'adaptation, polyvalence Disponibilité, sens du service public.

37

MAIRIE DE TOURS

Attaché

Intitulé du poste: Responsable de la Maison de la Réussite éducative
Gère et anime la Maison de la Réussite éducative

Social
Responsable territorial-e d'action sociale

A

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201803-2301
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37

MAIRIE DE TOURS

Agent maîtrise princ.

Entretien et services généraux
Coordonnatrice / Coordonnateur d'entretien des
locaux

C

Mutation externe

tmpCom

Intitulé du poste: RESPONSABLE D'UNITE DE GESTION EN LOGISTIQUE
Coordonne l'activité des équipes et assure la gestion des chantiers et du personnel sous sa responsabilité

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201803-2302

