Annexe à l'arrêté n°18-137 du 31/05/2018 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

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Adjoint administratif

Finances
Assistante / Assistant de gestion financière,
budgétaire ou comptable

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201806-1

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Finances
Assistante / Assistant de gestion financière,
budgétaire ou comptable

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201806-2

Adjoint administratif

Ressources humaines
Assistante / Assistant de gestion ressources
humaines

C

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201806-3

Intitulé du poste: AGENT COMPTABLE
POSTE AGENT COMPTABLE AU SERVICE DES FINANCES

37

CC CHINON VIENNE ET LOIRE

Intitulé du poste: Agent comptable
intégration d'un agent service commun avec ville de chinon

37

CC DU CASTELRENAUDAIS

Intitulé du poste: gestionnaire des ressources humaines
Gestionnaire des ressources humaines, vous participez à la mise en oeuvre de la politique des ressources humaines, à l'accompagnement et au conseil du personnel, à la gestion administrative et statutaire du personnel, à
l'élaboration des rémunérations, à la mise en oeuvre du plan de formation.

37

CC TOURAINE-EST VALLEES

Educateur jeunes enfants

Education et animation
Educatrice / Educateur de jeunes enfants

B

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201806-4

Intitulé du poste: Educateur de jeunes enfants (h/f)
• Adjointe au directeur de la structure • Accompagner l’équipe éducative dans le respect du projet pédagogique • Encadrement des enfants • Coordination et animation des activités éducatives • Accompagnement des
familles • Participation aux soins d’hygiène, de confort et de bien-être des enfants
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Collectivité ou Etablissement
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Famille de métiers
Métier
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Nb
d'H.

N°
d'enregistr

37

CCAS DE LA RICHE

Attaché

Social
Référente / Référent insertion socioprofessionnelle A
et professionnelle

Fin de contrat

TmpNon

17:30

CDG37-201806-5

Rédacteur

Education et animation
Coordonnatrice / Coordonnateur enfancejeunesse-éducation

B

Fin de contrat

TmpNon

28:00

CDG37-201806-6

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

Social
Aide à domicile

C

Mutation interne

tmpCom

Cat

Intitulé du poste: chargé de mission emploi
chargé de mission emploi

37

CCAS DE LA RICHE

Intitulé du poste: coordinateur de réussite éducative
coordinateur de réussite éducative

37

CCAS DE TOURS

CDG37-201806-7

Intitulé du poste: Agent Social en EHPAD ( FT) - 227
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

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

Autre radiation des
cadres

TmpNon

30:40

CDG37-201806-8

Intitulé du poste: Agent d'entretien
L’agent affecté sur ce poste sera chargé de l’entretien des locaux de la Maison Départementale des Personnes Handicapées. À 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

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 interne

tmpCom

CDG37-201806-9
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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

Attaché
Attaché hors cl.
Attaché principal
Directeur (avt. 01/01/2017)

Social
Directrice / Directeur de l'action sociale

A

Détachement ou
intégration directe

tmpCom

CDG37-201806-10

Intitulé du poste: Directeur de la Prévention et de la Protection de l’Enfant et de la Famille
Sous l’autorité du Directeur général adjoint - Solidarités - le directeur de la Prévention et de la Protection de l’enfant et de la famille concourt à l’élaboration stratégique de la politique départementale de prévention et de
protection de l’enfant et de la famille, ainsi qu’à la définition de la mise en œuvre opérationnelle. Vous piloterez la mise en œuvre de l’ensemble des compétences réglementaires et vous vous assurerez de la déclinaison
des orientations décidées par la collectivité en matière de politique de la petite enfance et de l’enfance. Vous impulserez les actions départementales en matière de prévention, de protection et de promotion de la santé de
l’enfant et de planification familiale, conformément à la législation en vigueur, ainsi que les programmes de santé publique conformément à la politique départementale. Vous initierez et développerez dans vos domaines de
compétences des solutions pour à la fois améliorer les fonctionnements des services centraux et territorialisés ainsi que la mise en œuvre des missions pour atteindre les objectifs fixés et ainsi mieux répondre aux besoins
des publics. Sur le plan départemental, vous veillerez à une coordination opérationnelle de l’ensemble des acteurs pour une déclinaison efficiente des missions de prévention et de protection de l’enfant et de la famille. Vous
assurerez le management hiérarchique des équipes placées sous votre autorité directe. Vous inscrirez vos actions dans un management participatif et stratégique associé à une complémentarité d’intervention avec les
autres directions métiers et de territoire.

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 externe

tmpCom

CDG37-201806-11

Intitulé du poste: Chargé de mission entretien routier opérationnel
Vous interviendrez sur deux champs distincts : la maîtrise d’ouvrage liée à l’entretien routier d’une part, et le Pôle opérationnel d’autre part. • la formalisation des politiques d’entretien • la gestion du pôle opérationnel

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 interne

tmpCom

CDG37-201806-12
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Intitulé du poste: Agent d’exploitation des routes (h/f)
Chargés de l’exploitation et de l’entretien des routes départementales, vous travaillerez au sein d’une équipe et assurerez 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. Vous participerez également à la surveillance du réseau, aux interventions sur incidents et accidents et à la viabilisation hivernale. Enfin, vous aurez en charge la gestion et l’entretien des
matériels, y compris des véhicules, ainsi que des locaux et abords des sites de dépôts.

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

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

Ateliers et véhicules
Opératrice / Opérateur en maintenance des
véhicules et matériels roulants

C

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201806-13

Intitulé du poste: Mécanicien véhicules utilitaires et équipements des engins (h/f)
Au sein du Pôle garage du Conseil départemental d’Indre-et-Loire, vous aurez pour missions : -d’effectuer des diagnostics et des contrôles, -d’entretenir et de réaliser la maintenance des véhicules/engins, -de présenter les
engins et véhicules aux contrôles techniques, -d'intervenir sur le véhicule et d’effectuer la réparation, -d’entretenir et de sécuriser l'atelier et ses équipements, -d’apporter assistance et conseil pour le renouvellement des
véhicules, -d’intervenir sur les différents équipements du véhicule ou de l’engin (hydraulique, pneumatique, mécanique, électrique, etc.). Vous pourrez être amené à effectuer des dépannages (hors atelier). Ce poste
nécessite de la disponibilité pour répondre à diverses interventions et de participer aux astreintes hivernales. L’agent recruté sera amené à utiliser des produits dangereux nécessitant le respect des consignes de sécurité.

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

Démission

tmpCom

CDG37-201806-14

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

Détachement ou
intégration directe

tmpCom

CDG37-201806-15

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.
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37

MAIRIE D'AMBOISE

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

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

C

Disponibilité

TmpNon

30:30

CDG37-201806-16

Intitulé du poste: ATSEM contractuel à temps non complet en CDD
Cet emploi est ouvert aux personnes qui possèdent le CAP Petite Enfance. Ce poste est placé sous l’autorité de la directrice adjointe du service Education. MISSIONS - Participer à la communauté éducative - Assurer le
service de la restauration scolaire - Entretenir et nettoyer les locaux - Etre animateur ou animatrice sur le temps périscolaire (le midi)

37

MAIRIE D'AVOINE

Technicien pr. de 2ème cl.

Affaires générales
Responsable des services techniques

B

Mutation externe

CDG37-201806-17

tmpCom

Intitulé du poste: Directeur des Services Techniques (H/F)
Sous l’autorité de Monsieur le Mairie et la responsabilité du DGS, vous serez chargé(e) de : Encadrement du service technique et du personnel d’entretien - Mise en œuvre des projets (bâtiments, VRD, espaces verts) Gestion budgétaire du service (fonctionnement et investissement) - Gestion administrative - Assistance et conseil auprès du Maire et de la Direction Générale.

37

MAIRIE DE CHANCEAUX SUR CHOISILLE

Asst ens. art.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

12:00

CDG37-201806-18

Intitulé du poste: Intervenant musical
Sous l'autorité du Directeur d'école : tâches d'enseignement en milieu scolaire, assistance technique et pédagogique aux professeurs de musique, spécialité musique et danse

37

MAIRIE DE COTEAUX SUR LOIRE

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

Finances
Coordonnatrice / Coordonnateur budgétaire et
comptable

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201806-19

Intitulé du poste: Coordonnateur budgétaire et comptable (H/F)
Sous l’autorité de Monsieur le Mairie et la responsabilité de la secrétaire générale de Mairie, vous serez chargé(e) de : Suivi et contrôle de l'exécution budgétaire - Participation au processus de préparation budgétaire (y
compris avec les élus) - Coordination, gestion et contrôle des procédures budgétaires et comptables des services - Formalisation des procédures comptables et élaboration de procédures de régulation - Fiscalité.

37

MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Intitulé du poste: Responsable formalités citoyennes
Promotion interne

Rédacteur

Population et funéraire
Responsable du service population

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201806-20
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37

MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Rédacteur

Affaires générales
Assistante / Assistant de gestion administrative

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201806-21

Technicien

Ateliers et véhicules
Responsable d'atelier

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201806-22

Agent maîtrise

Propreté et déchets
Agente / Agent de propreté des espaces publics

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201806-23

Agent maîtrise

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

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201806-24

Attaché

Ressources humaines
Assistante / Assistant de gestion ressources
humaines

A

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201806-25

Intitulé du poste: Administration Ecole de Musique
Promotion interne

37

MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Intitulé du poste: Responsable service électricité
Promotion interne

37

MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Intitulé du poste: Agent Brigade Ville Propre
Promotion interne

37

MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Intitulé du poste: Entretien des équipements sportifs
promotion interne

37

MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Intitulé du poste: Responsable du service médical, absentéisme, temps de travail, retraites
Promotion interne
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37

MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Agent maîtrise

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

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201806-26

Attaché

Communication
Chargée / Chargé de communication

A

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201806-27

Agent maîtrise

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201806-28

Attaché

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

A

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201806-29

Intitulé du poste: Plombier
Promotion interne

37

MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Intitulé du poste: Responsable service évènementiel
Promotion interne

37

MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Intitulé du poste: Agent d'entretien
promotion interne

37

MAIRIE DE LA MEMBROLLE SUR CHOISILLE

Intitulé du poste: Directeur Général des Services
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 : Définition du projet de territoire et mise en œuvre des orientations déterminées par les élus - Conduite des projets stratégiques et pilotage de la stratégie de gestion des ressources - Direction, coordination et
contrôle du fonctionnement des services.

37

MAIRIE DE LA RICHE

Intitulé du poste: AGENT SERVICE BATIMENTS
AGENT SERVICE BATIMENTS

Adjoint technique

Patrimoine bâti
Gestionnaire technique bâtiment

C

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201806-30
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37

MAIRIE DE MONTS

Adjoint technique

Affaires générales
Chargée / Chargé d'accueil

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201806-31

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

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201806-32

Intitulé du poste: Agent d'accueil de la vie associative et événementielle
Agent d'accueil de la vie associative et événementielle

37

MAIRIE DE REUGNY

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Intitulé du poste: Adjoint technique polyvalent des services techniques
Entretien des espaces verts; Entretien des espaces publics et voiries;Travaux courants d'entretien des bâtiments communaux; Participation et préparation des événements et manifestations locales;dessalage des espaces
publics et routes en périodes hivernales

37

MAIRIE DE SAINT PIERRE DES CORPS

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

Restauration collective
Cuisinière / Cuisinier

C

Disponibilité

CDG37-201806-33

tmpCom

Intitulé du poste: Cuisinier à la Résidence des Personnes Âgées
Assurer la production des repas pour les pensionnaires de la Résidence des Personnes Âgées (environ 70 repas, week-end compris) et pour le portage des repas à domicile (pour environ 250 personnes, dans le respect
des conditions d'hygiène et des différents régimes.

37

MAIRIE DE SAINTE CATHERINE DE FIERBOIS

Adjoint technique

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Création d'emploi

TmpNon

24:00

CDG37-201806-34

Intitulé du poste: Agent de restauration scolaire
contrôler les inscriptions cantine préparer, distribuer les repas accueillir et accompagner les enfants pendant le temps du repas entretien des locaux horaires réguliers

37

S MIXTE DU PAYS INDRE ET CHER

Attaché

Développement territorial
Chargée / Chargé du développement territorial

A

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201806-35

Annexe à l'arrêté n°18-137 du 31/05/2018 du Président du Centre de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Agent de développement - chargé de mission
Animation et gestion du Syndicat Pays Indre et Cher : suivi administratif et financier du Syndicat, organisation et animation des comités syndicaux, des groupes de travail et du conseil de développement. Animation et
gestion du Contrat Régional de Solidarité Territorial du Syndicat Pays Indre et Cher : suivi administratif, technique et financier du CRST en lien avec la Région Centre Val de Loire. Accompagnement des maîtres d'ouvrages
publics et privés dans l'élaboration de leur dossier de demande de subvention.

37

TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

Technicien

Environnement
Chargée / Chargé d'études environnement

B

Démission

tmpCom

CDG37-201806-36

Intitulé du poste: UN THERMICIEN D’ETUDES ET D’EXPLOITATION (H/F)
Placé sous l’autorité de la Responsable du pôle « Efficacité Energétique », l’agent sera chargé pour le compte de Tours Métropole Val de Loire et des communes adhérentes du service commun de l’énergie, de réaliser les
missions suivantes : • Rédiger et gérer des contrats de maintenance et d’exploitation d’installations de génie climatique (cahiers de charges, avenants, délibérations) • Veiller à la bonne exécution de l’exploitation, la
maintenance et dépannages des installations de génie climatique assurés par un prestataire externe. • Recherche de travaux d’économies d’énergies sur les bâtiments, dans le domaine du génie climatique • Réaliser des
études thermiques en coût global (% d’économies, gains en coûts de fonctionnement, estimation des investissements, aides mobilisables, TRI, ….) pour l’aide à la décision. Selon les études retenues, réaliser la maîtrise
d’œuvre des opérations (dossiers de consultation des entreprises, suivi et réception des travaux) • Venir en appui aux Services Techniques des Bâtiments des communes de l’agglomération, y compris en tant qu’Assistant à
Maîtrise d’Ouvrage sur des petits projets neufs ou de réhabilitation des communes du service commun, dans le domaine de la thermique du bâtiment et des installations de génie climatique

37

TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

Ingénieur

Patrimoine bâti
Responsable énergie

A

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201806-37

Intitulé du poste: UN CHARGE DE MISSION « RESEAUX CONCÉDÉS » (H/F)
Placé sous l’autorité du directeur de l'énergie, l’agent sera chargé au sein du pôle "Concessions", de participer sur ces thématiques à la définition et la mise en œuvre de la politique énergétique de Tours métropole Val de
Loire sur son territoire, comptabilisant 22 communes et environ 300 000 habitants. A ce titre, il aura principalement en gestion l’ensemble des problématiques inhérentes aux réseaux de chaleur, de la réflexion sur les
potentiels de développement au suivi des concessions.

37

TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

Technicien

Patrimoine bâti
Responsable énergie

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201806-38

Intitulé du poste: UN CHARGE DE MISSION « RESEAUX CONCÉDÉS » (H/F)
Placé sous l’autorité du directeur de l'énergie, l’agent sera chargé au sein du pôle "Concessions", de participer sur ces thématiques à la définition et la mise en œuvre de la politique énergétique de Tours métropole Val de
Loire sur son territoire, comptabilisant 22 communes et environ 300 000 habitants. A ce titre, il aura principalement en gestion l’ensemble des problématiques inhérentes aux réseaux de chaleur, de la réflexion sur les
potentiels de développement au suivi des concessions.

