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37

CC CHINON VIENNE ET LOIRE

Adjoint technique

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Disponibilité

TmpNon

15:30

CDG37-201805-1821

Technicien

Urbanisme et aménagement
Instructrice / Instructeur des autorisations
d'urbanisme

B

Création d'emploi

tmpCom

Intitulé du poste: Agent d'entretien
Entretien et nettoyage des locaux

37

CC LOCHES SUD TOURAINE

CDG37-201805-1822

Intitulé du poste: Dessinateur / Dessinatrice Projeteur
Sous la responsabilité du responsable de Pôle au sein du Pôle Infrastructures-voirie de la Direction de l’Aménagement, vous serez en charge de procéder à l’inventaire du patrimoine immobilier et veille à sa mise à jour, de
piloter la mise en accessibilité des bâtiments communautaires, d’apporter votre expertise technique pour réaliser des cahiers des charges et des plans d’aménagements de bâtiments pour des travaux réalisés par la
collectivité sans maîtrise d’œuvre externe. Vous serez l’interlocuteur privilégié(e) sur les sujets de performance énergétique des bâtiments communautaires.

37

CC LOCHES SUD TOURAINE

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Propreté et déchets
Agente / Agent de collecte

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201805-1823

Intitulé du poste: Agent / Agente de Collecte
Missions Principales : -Conduite de la benne à ordures ménagères : suivi des circuits de collecte, veille au respect du code de la route, des consignes de sécurité et l’usage rationnel de l’équipement, en particulier le poids
total de la charge ?Commande et surveillance du système de compression ?Transmission des informations à la hiérarchie en cas de problèmes sur le véhicule ou concernant des bacs abîmés, des déchets mal triés, le
débordement d’un point de collecte ou toute autre information que l’agent juge utile ?Chargement dans un camion benne à ordures ménagères (BOM) des déchets ménagers et assimilés ou ceux issus de la collecte
sélective collectés sur la voie publique. ?Maintien des points de dépôts propres ?Nettoyage du matériel de collecte ?Aide à la manœuvre du camion : surveillance des risques liés à la circulation ?Informer et sensibiliser les
habitants (permanents et touristes) et les publics relais, en faisant notamment du porte à porte.

37

CCAS DE TOURS

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

Social
Cadre en charge de la direction d'établissement et B
de service social ou médico-social

Retraite

tmpCom

CDG37-201805-1824
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Intitulé du poste: EHPA - RESPONSABLE RESIDENCE AUTONOMIE - POSTE 96
Placé sous l’autorité de la coordinatrice des services aux personnes âgées et de la coordinatrice d’appui de l’EHPA, il met en œuvre le développement du projet d’établissement. Il dirige un ou deux établissements médicosociaux accueillant un public de personnes âgées, en liaison avec les partenaires associatifs et institutionnels du secteur gérontologique. Il est garant de la gestion et du bon fonctionnement de la ou des structures dont il a
la charge, de la qualité des prestations et de la sécurité du public. Il assure l’encadrement du personnel opérant sur le ou les sites.

37

CCAS DE TOURS

Agent social
Agent social princ. 1e cl.
Agent social princ. 2e cl.

Social
Aide à domicile

C

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201805-1825

Intitulé du poste: Agent social en EHPAD ( FT) - 200
Concourt à l'accompagnement des résidents de l'EHPAD du CCAS de Tours qui sont en situation de besoin d'aide pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne dans le respect de leur choix de vie et de leur
rythme en vue de maintenir ou stimuler leur autonomie. L'agent social participe à l'élaboration, à la mise en place et au suivi du projet individualisé de chaque résident. Diplôme souhaité : BEP sanitaire et social ou BAC Pro
ASSP ou DEAVS ou autre diplôme dans le même secteur d'activité.

37

MAIRIE DE JOUE LES TOURS

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

Affaires générales
Assistante / Assistant de direction

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201805-1826

Rédacteur pr. 2e cl.

Affaires générales
Assistante / Assistant de direction

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201805-1827

Rédacteur

Affaires générales
Assistante / Assistant de direction

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201805-1828

Gardien brigadier police
Brigadier-chef princ. police

Prévention et sécurité
Policière / Policier municipal-e

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201805-1829

Intitulé du poste: Assistante de direction
Accueil-secrétariat de direction, partagé Assistance de la DGA Missions spécifiques

37

MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Intitulé du poste: Assistante de Direction
Assistante de Direction

37

MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Intitulé du poste: Assistant Etat Civil Cimetière
Assistant Etat Civil Cimetière

37

MAIRIE DE JOUE LES TOURS
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Intitulé du poste: Policier municipal ou Brigadier
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique. Assure une relation de proximité avec la population.

37

MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Gardien brigadier police
Brigadier-chef princ. police

Prévention et sécurité
Policière / Policier municipal-e

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201805-1830

tmpCom

CDG37-201805-1831

Intitulé du poste: Policier municipal ou Brigadier
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique. Assure une relation de proximité avec la population.

37

MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Gardien brigadier police

Prévention et sécurité
Policière / Policier municipal-e

C

Mutation externe

Intitulé du poste: Policier municipal ou Brigadier
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique. Assure une relation de proximité avec la population.

37

MAIRIE DE LA CELLE SAINT AVANT

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Affaires générales
Secrétaire de mairie

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201805-1832

Adjoint technique

Espaces verts et paysage
Chargée / Chargé de travaux espaces verts

C

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201805-1833

Intitulé du poste: secrétaire
fonctions de secrétaire de mairie

37

MAIRIE DE LA RICHE

Intitulé du poste: un agent des 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.

37

MAIRIE DE NOTRE DAME D'OE

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Mutation externe

Intitulé du poste: Animateur / trice
Animation à Cap jeunes : service adolescents 11-18 ans période scolaire et vacances Animation périscolaires en primaire 6-11 ans : restauration scolaire, TAP, APS

tmpCom

CDG37-201805-1834
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37

MAIRIE DE SAINT PATERNE RACAN

Adjoint technique

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

C

Création d'emploi

TmpNon

20:00

CDG37-201805-1835

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

C

Création d'emploi

TmpNon

20:00

CDG37-201805-1836

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

C

Création d'emploi

TmpNon

20:00

CDG37-201805-1837

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

A

Retraite

tmpCom

CDG37-201805-1838

tmpCom

CDG37-201805-1839

Intitulé du poste: Agent technique régisseur de la piscine
Entretien de la piscine communautaire et régisseur des entrées

37

MAIRIE DE SAINT PATERNE RACAN

Adjoint technique

Intitulé du poste: Agent technique régisseur de la piscine
Entretien de la piscine communautaire et régisseur des entrées

37

MAIRIE DE SAINT PATERNE RACAN

Adjoint technique

Intitulé du poste: Agent technique régisseur de la piscine
Entretien de la piscine communautaire et régisseur des entrées

37

MAIRIE DE TOURS

Professeur ens. art. cl. norm.
Professeur ens. art. hors cl.

Intitulé du poste: Professeur d'Enseignement Artistique de Formation Musicale
Un poste de professeur d’enseignement artistique de formation musicale est à pourvoir à la Direction des Affaires Culturelles au Conservatoire à Rayonnement Régional de Tours.

37

TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

Adjoint technique

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

C

Mutation interne
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Intitulé du poste: AGENT DE MAINTENANCE EN ECLAIRAGE PUBLIC (H/F)
• Entretien préventif et curatif du réseau d'éclairage public, des équipements associés (illuminations de fêtes de fin d'année) et des installations foraines • Application des consignes de sécurité et sécurisation des chantiers •
Travaux en atelier • Utilisation et maintenance courante de l'outillage, des équipements et des véhicules utilisés • Relations avec les usagers et utilisateurs • Maintenance, entretien, réparation et pose de motifs lumineux •
Aide matériel et logistique lors de manifestations ou travaux particuliers en hauteur

37

TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

Adjoint technique

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

C

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201805-1840

Intitulé du poste: AGENT DE MAINTENANCE EN ECLAIRAGE PUBLIC (H/F)
• Entretien préventif et curatif du réseau d'éclairage public, des équipements associés (illuminations de fêtes de fin d'année) et des installations foraines • Application des consignes de sécurité et sécurisation des chantiers •
Travaux en atelier • Utilisation et maintenance courante de l'outillage, des équipements et des véhicules utilisés • Relations avec les usagers et utilisateurs • Maintenance, entretien, réparation et pose de motifs lumineux •
Aide matériel et logistique lors de manifestations ou travaux particuliers en hauteur

