Annexe à l'arrêté n°18-102 du 29/03/2018 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

CC DU CASTELRENAUDAIS

Adjoint technique

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Création d'emploi

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201803-5162

Intitulé du poste: chargé d'entretien des locaux (S)
Sous l'autorité de la Directrice des services,l'agent aura pour mission l'entretien des locaux, les travaux de maintenance des équipements et le signalement des dysfonctionnement technique

37

CCAS DE FONDETTES

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Social
Chargée / Chargé d'accueil social

C

Création d'emploi

CDG37-201803-5163

tmpCom

Intitulé du poste: Agent d'accueil de l'action sociale
Accueille le public des services sociaux, accompagne la première demande au plan administratif, identifie et qualifie la demande sociale et oriente vers les services ou les professionnels concernés.

37

CCAS DE FONDETTES

Rédacteur pr. 1re cl.

Social
Responsable territorial-e d'action sociale

B

Création d'emploi

CDG37-201803-5164

tmpCom

Intitulé du poste: Responsable du CCAS
Participe à la définition des orientations en matière de politique sociale de la collectivité. Coordonne les services de l’action sociale. Fait appliquer la politique sociale. Assistance et conseil auprès des élus Accueil et
orientation du public Organisation et mise en œuvre de la politique sociale sur le territoire Gestion budgétaire

37

CCAS DE FONDETTES

Adjoint technique

Ateliers et véhicules
Chauffeuse / Chauffeur

C

Création d'emploi

TmpNon

08:30

CDG37-201803-5165

Ateliers et véhicules
Chauffeuse / Chauffeur

C

Création d'emploi

TmpNon

10:15

CDG37-201803-5166

Intitulé du poste: Agent chargé du transport de personnes âgées
Accueille le public et transporte les différents usagers du dispositif Transport Vill'âges.

37

CCAS DE FONDETTES

Adjoint technique

Intitulé du poste: Agent chargé du transport de personnes âgées
Accueille le public et transporte les différents usagers du dispositif Transport Vill'âges.
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37

CICLIC

Attaché
Attaché principal

Services culturels
Cheffe / Chef de projet culturel

A

Retraite

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201803-5167

Intitulé du poste: Responsable patrimoine
Depuis 2006, l’agence Ciclic recherche, conserve et valorise les films amateurs et professionnels tournés en Centre-Val de Loire pour constituer des archives régionales à partir de millier de documents redécouverts chez
des particuliers, dans des associations et des institutions. Une plateforme technique professionnelle permet de numériser ces images afin de les rendre accessibles au public, lors de projections organisées sur l’ensemble
du territoire régional, mais aussi sur le site Mémoire (http://memoire.ciclic.fr) qui permet aux internautes de découvrir gratuitement plus de 11 000 films soit 1400 heures. En relation forte avec les professionnels et les
partenaires institutionnels de l’agence, le responsable patrimoine (H/F) aura pour missions principales : • La participation à la définition de la stratégie pluriannuelle de l’agence en faveur du patrimoine audiovisuel régional ; •
La définition et la mise en œuvre de la politique de valorisation des collections ; • La mise en œuvre des programmes d’action issus de la stratégie définie ; • La participation à la politique de représentation et de
communication du secteur ; • Le management des équipes.

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Adjoint techn. étab. ens.
Adjoint tech. princ. 1e cl. étab. d'ens.
Adjoint tech. princ. 2e cl. étab. d'ens.

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201803-5168

Intitulé du poste: Agent d'entretien et aide de cuisine
L'agent affecté sur cet emploi assurera l’entretien des locaux et participera au service de restauration du collège André Malraux (résidence administrative : Amboise). Au titre de l’entretien polyvalent des locaux, il sera
chargé de : - l’entretien et du nettoyage des différents locaux (sols, vitres, murs…), mobiliers et matériels du collège, - l’agencement du mobilier et du petit matériel dans les salles, - effectuer les travaux de lingerie. Au titre
du service de restauration, ils assureront : - le service de plonge, - le nettoyage du restaurant scolaire et de la zone de plonge, - une participation à la préparation des entrées froides, des desserts ou des plats chauds en
fonction des besoins, - une participation à la mise en place du self et à son réapprovisionnement.

37

MAIRIE DE LA RICHE

Adjoint d'animation

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

C

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201803-5169

Intitulé du poste: animateurs jeunesse
La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, agglomération de Tours DEUX ANIMATEURS JEUNESSE (H/F) 35 heures annualisées Sous l'autorité du Responsable du Point Accueil Jeunes « ALSH Ados »,
vous serez chargé(e) de concevoir et de mettre en œuvre les activités d'animation, de loisirs et l'accompagnement de projets pour des jeunes de 11 à 17 ans.

37

MAIRIE DE LA RICHE

Adjoint d'animation

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

C

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201803-5170
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Intitulé du poste: animateurs jeunesse
La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, agglomération de Tours DEUX ANIMATEURS JEUNESSE (H/F) 35 heures annualisées Sous l'autorité du Responsable du Point Accueil Jeunes « ALSH Ados »,
vous serez chargé(e) de concevoir et de mettre en œuvre les activités d'animation, de loisirs et l'accompagnement de projets pour des jeunes de 11 à 17 ans.

37

MAIRIE DE LA RICHE

Adjoint technique

Espaces verts et paysage
Chargée / Chargé de travaux espaces verts

C

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201803-5171

Intitulé du poste: agent espaces verts
Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 600 habitants, au sein de la Métropole TMVL recherche pour le service espaces verts 1 Agent des espaces verts (h/f) cadre d’emploi des adjoints techniques Sous l’autorité du chef
d’équipe, l'agent assurera les travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts de la ville dans le respect de la qualité écologique et paysagère des sites. L'agent effectuera les missions suivantes : assurer la
maintenance des aires de jeux et effectuer l'enlèvement des graffitis missions ponctuelles, comme l’installation des décorations de Noël et renfort pour des opérations liées à la viabilité hivernale aménager et entretenir les
espaces verts de la ville Dans le cadre de ses missions, l'agent réalisera l'entretien courant des matériels et outils mis à disposition et respectera les consignes d'hygiène et de sécurité au travail.

37

MAIRIE DE LIGUEIL

Rédacteur

Affaires générales
Secrétaire de mairie

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201803-5172

Intitulé du poste: Agent administratif
Gestion des élections (organisation des scrutins, listes électorales…) et du cimetière communal Accueil physique et téléphonique, réservation de salles et de matériels Remplacement sur le service état civil et sur la gestion
des courriers arrivée / départ

37

MAIRIE DE LIGUEIL

Adjoint technique

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

C

Démission

tmpCom

CDG37-201803-5173

Intitulé du poste: Agent technique polyvalent
- Propreté de la ville (balayage, nettoyage des toilettes publiques, ramasser les feuilles…) - Installation de matériels (transport et mise en place) pour les manifestations municipales - Désherbage manuel

37

MAIRIE DE MONTLOUIS SUR LOIRE

Intitulé du poste: Agent polyvalent de propreté urbaine
Entretien, balayage et nettoyage des voiries communales

Adjoint technique

Espaces verts et paysage
Jardinière / Jardinier

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201803-5174
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37

MAIRIE DE MONTLOUIS SUR LOIRE

Adjoint technique

Espaces verts et paysage
Jardinière / Jardinier

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201803-5175

Adjoint technique

Restauration collective
Cuisinière / Cuisinier

C

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201803-5176

Intitulé du poste: Agent polyvalent de propreté urbaine
Entretien, balayage et nettoyage des voiries communales

37

MAIRIE DE MONTLOUIS SUR LOIRE

Intitulé du poste: Agent de restauration collective cuisinant et polyvalent
Assurer la préparation et la mise en place des repas des jeunes convives en production directe et en liaison chaude (salle, entrées, plats, desserts…), ainsi que le service (assiette ou self) -Mettre en œuvre les techniques
culinaires dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité alimentaires. -Assurer une alternance de poste de production zone froide/zone chaude. -Nettoyer, désinfecter et ranger le matériel d’équipement de production
de la cuisine et des satellites -Organiser, charger, transporter et livrer les repas dans les restaurants satellites dans le respect des conditions d’hygiène et de sécurité alimentaires

37

MAIRIE DE NEUVY LE ROI

Adjoint technique

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Retraite

TmpNon

26:26

CDG37-201803-5177

C

Création d'emploi

TmpNon

31:30

CDG37-201803-5178

A

Retraite

tmpCom

Intitulé du poste: Responsable de la restauration scolaire
Commande, suivi, et chauffage des repas, pointage et service des repas, surveillance et entretien des locaux.

37

MAIRIE DE PARCAY MESLAY

Adjoint technique

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

Intitulé du poste: ATSEM
Agent en charge des enfants de l'école maternelle, il apporte une assistance technique et éducative à l'enseignant

37

MAIRIE DE SAINT AVERTIN

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

Education et animation
Responsable d'établissement d'accueil du jeune
enfant

CDG37-201803-5179
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Intitulé du poste: Directrice adjointe d'un EAJE
Sous l’autorité de la Directrice de la structure et de la Coordinatrice Petite Enfance, vous assurez les missions suivantes : • Seconder la directrice dans l’accomplissement de l’ensemble de ses fonctions, et la suppléer lors
de ses absences, en concertation avec la Coordinatrice Petite Enfance. • Promouvoir, organiser et garantir une qualité d’accueil et d’accompagnement pour les enfants et leur famille, en conformité avec la réglementation
en vigueur et en cohérence avec la politique petite enfance de la commune.

37

MAIRIE DE SAINT PATERNE RACAN

Affaires générales
Assistante / Assistant de gestion administrative

C

Création d'emploi

TmpNon

Adjoint technique

Prévention et sécurité
Agente / Agent de surveillance des voies
publiques

C

Détachement ou
intégration directe

tmpCom

CDG37-201803-5181

Adjoint administratif

Affaires générales
Chargée / Chargé d'accueil

C

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201803-5182

Adjoint administratif

28:00

CDG37-201803-5180

Intitulé du poste: Assistante administrative
Gestion administrative de la cantine et de la Piscine et aide de la DGS

37

MAIRIE DE TOURS

Intitulé du poste: Opérateur de vidéoprotection
Opérateur de vidéoprotection - CSU

37

MAIRIE DE TOURS

Intitulé du poste: Chargé(e) d'accueil / 2635
Accueil physique ou téléphonique du public Renseignement du public sur place ou par téléphone Orientation du public vers les services ou organismes compétents Constitution, actualisation et diffusion d'information

37

MAIRIE DE TOURS

Ingénieur principal.

Patrimoine bâti
Responsable des bâtiments

A

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201803-5183

Intitulé du poste: DIRECTEUR DU SERVCIE ARCHITECTURE ET BATIMENTS
Organise et coordonne aux plans technique, administratif et financier l'exécution des opérations de construction dans les meilleurs conditions de délais et de coûts. Propose et met en œuvre les programmes de travaux de
grosses réparations et de maintenance, veille au maintien des conditions optimales d'utilisation du patrimoine bâti de la collectivité

37

MAIRIE DE TOURS

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

Affaires générales
Assistante / Assistant de gestion administrative

B

Retraite

tmpCom

CDG37-201803-5184
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Intitulé du poste: Agent de gestion
Responsabilité de la régie de recettes du Pôle Famille Education Accueil téléphonique et physique Saisie et mise en forme de travaux bureautiques Réception et diffusion d'informations Exécution et suivi des procédures et
décisions administratives et financières Tri, classement et archivage de documents Gestion financière Gestion administrative

37

MAIRIE DE TOURS

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

Affaires générales
Assistante / Assistant de gestion administrative

C

Retraite

CDG37-201803-5185

tmpCom

Intitulé du poste: Agent de gestion
Responsabilité de la régie de recettes du Pôle Famille Education Accueil téléphonique et physique Saisie et mise en forme de travaux bureautiques Réception et diffusion d'informations Exécution et suivi des procédures et
décisions administratives et financières Tri, classement et archivage de documents Gestion financière Gestion administrative

37

MAIRIE DE TROGUES

Adjoint technique

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

C

Création d'emploi

TmpNon

Adjoint technique

Espaces verts et paysage
Chargée / Chargé de travaux espaces verts

C

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201803-5187

tmpCom

CDG37-201803-5188

08:00

CDG37-201803-5186

Intitulé du poste: Agent technique polyvalent
entretien espaces verts, locaux et petits travaux d'entretien

37

MAIRIE DE VILLEDOMER

Intitulé du poste: agent en charge des espaces verts
entretien et aménagement des espaces verts - nettoyage des espaces publics - contrôle, entretien et maintenance des moyens matériels et mécaniques mis à disposition

37

SI D'ENERGIE D'INDRE ET LOIRE

Rédacteur

Affaires générales
Assistante / Assistant de direction

B

Retraite

Intitulé du poste: secrétaire de Direction
1. Organisation permanente de la vie professionnelle de la Direction et des élus 2. Réalisation et mise en forme de travaux de bureautique 3. Suivi des projets et activités de la direction 4. Accueil téléphonique et physique
du secrétariat 5. Organisation et planification des réunions 6. Secrétariat du contrôle des concessions de distribution d’énergies

37

TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

Attaché

Ressources humaines
Chargée / Chargé de projet GPEEC

A

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201803-5189
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Intitulé du poste: RESPONSABLE MOBILITE GEPEEC
responsable gepeec

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

