Annexe à l'arrêté n°18-163 du 12/07/2018 du Président du Centre de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG
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Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

37

CC LOCHES SUD TOURAINE

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Propreté et déchets
Responsable de la gestion des déchets

C

Retraite

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201807-4302

Intitulé du poste: Agent Technique
Sous la responsabilité du responsable du service déchets ménagers, les missions principales sont notamment : Encadrement de l’équipe de collecte des déchets : ? Élaboration des plannings, gestion des banques d’heures
et des congés ? Coordination, suivi et optimisation des tournées de collecte Gestion du quai de transfert - CET à la Celle-Guenand : • Contrôle des types de déchets entrants • Déclenchement de l’enlèvement des déchets •
Accueil des transporteurs • Renseignement des fichiers de suivi de collecte • Participation au déchargement des bennes • Entretien du quai de transfert • Opération de chargement des véhicules de transport • Collecte des
déchets ménagers, de manière occasionnelle (notamment les campings l’été) • Analyse des eaux de la station d’épuration du site Gestion du site du CET à la Celle-Guenand et des équipements : • Entretien et maintenance
des véhicules : supervision du contrôle régulier des véhicules, prise de contact, convoyage et suivi des véhicules chez le réparateur. • Repérage des besoins en approvisionnement et préparation de commandes auprès des
fournisseurs • Veille au respect des règles de sécurité • Remontée des informations à la hiérarchie en cas de problèmes sur un véhicule, un bâtiment ou concernant la collecte

37

CC LOCHES SUD TOURAINE

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Affaires générales
Assistante / Assistant de gestion administrative

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201807-4303

tmpCom

CDG37-201807-4304

Intitulé du poste: Agent Administratif
Mission principales: - Accueil télephonique - Gestion des arrivées et départs - Etablissement des contrats des usagers - Mandatement des factures de fonctionnement

37

CC LOCHES SUD TOURAINE

Technicien

Systèmes d'information et TIC
Chargée / Chargé des réseaux et
télécommunications

B

Création d'emploi

Intitulé du poste: Technicien Réseaux informatiques et téléphonie
Chargé des missions suivantes : - Gestion de la téléphonie (fixe et mobile) et des équipements informatiques - Assistance et conseil des utilisateurs dans les manipulations et l’usage du matériel informatique et de
reprographie - Coordination des interventions techniques des fournisseurs - Supervision et administration de l’infrastructure serveurs et équipements réseaux - Suivi de l’inventaire des systèmes informatiques,
reprographiques et téléphoniques - Diagnostic des incidents et mise en œuvre des mesures correctives nécessaires - Planification et réalisation de la maintenance préventive et curative des systèmes réseaux et téléphonie
- Veille technologique pour les différents systèmes de la collectivité - Participation à la gestion des réseaux de télécommunication numériques ainsi qu’à leur évolution

37

CC LOCHES SUD TOURAINE

Educateur jeunes enfants
Educ. princ. jeunes enfants

Education et animation
Educatrice / Educateur de jeunes enfants

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201807-4305
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d'H.
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d'enregistr

Intitulé du poste: Responsable et Animateur du Point Information Jeunesse
Les missions principales du poste sont notamment les suivantes : - Concevoir, mettre en œuvre et évaluer le projet de développement du Point Information et son programme d'activités sur l’ensemble du territoire - Assurer
la gestion administrative et budgétaire de la structure - Organiser l'information jeunesse et de sa communication - Faire du PIJ un lieu ressources (organiser et suivre l’actualisation du fond documentaire) - Organiser,
l'accueil des publics, dans son contenu et sa forme - Orienter les publics en grande difficulté vers les dispositifs ou institutions ad hoc - Impulser un partenariat de proximité par des relations permanentes avec le réseau
d’acteurs locaux - Partager et suivre les projets en partenariat avec la mission locale - Accompagner les jeunes dans la concrétisation de leur projets individuels et / ou collectifs - Assurer un travail transversal avec les
autres pôles de la direction et avec les différents services en fonction des divers projets et actions - Élaborer des documents (compte rendus, projets, rapports d’activités), actualiser et analyser des indicateurs de suivi de
l'activité du PIJ - Participer aux différentes manifestations du réseau Information Jeunesse - Organiser des temps de travail et d’échanges in situ avec les directeurs et animateurs jeunesse - Participer à l’explication et la
mise en œuvre du contenu du projet éducatif et des directives du service - Accueillant à la Maison des Adolescents (Antenne Loches Sud Touraine)

37

CC LOCHES SUD TOURAINE

Technicien pr. de 2ème cl.

Urbanisme et aménagement
Instructrice / Instructeur des autorisations
d'urbanisme

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201807-4306

Intitulé du poste: Instructeur ADS et chargé de mission habitat
Au service ADS : - Gestion et instruction des demandes d’application du droit des sols (PA, PC, PD, CUb et certaines DP) comprenant : - Suivi du déroulement des dossiers et des délais d’instruction, - Analyse de la
conformité d’un projet avec les dispositions des différentes réglementations, - Bonne compréhension d’un projet sur le terrain, - Lecture et analyse des différentes pièces d’un document d’urbanisme (règlement écrit et
graphique, OAP...), - Lancement de consultations et la synthèse des avis des services extérieurs (SDIS, ABF, etc...), - Rédaction des actes de procédures et des propositions de décision administrative, - Suivi de l’évolution
de la réglementation, - Relation avec les élus et les secrétaires de mairie et échanges sur les dossiers pris en charge par le service ADS, - Organisation des rencontres en amont et au cours de l’instruction sur les dossiers
le nécessitant avec les élus et les porteurs de projet, Pour le volet habitat : - Suivre le volet « amélioration de l’Habitat » de la Communauté de Communes dans toutes ses déclinaisons : études pré-opérationnelles, OPAH,
PIG,…, - Etre le référent « Habitat » de la Communauté de Communes auprès des partenaires, - Organiser et participer à des évènements en lien avec la thématique : commissions, réunions de travail, rencontres avec les
différents acteurs... - Suivre et contrôler les opérations en cours (suivre l’activité du prestataire, vérifier les factures, préparer les passages en conseil...), - Veiller au respect du budget fixé.

37

CC LOCHES SUD TOURAINE

Adjoint adm. princ. 1e cl.

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

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201807-4307
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Intitulé du poste: Agente /Agent d'Accueil et d'Animation des Maisons de Services au Public
Au sein du Pôle Service à la Population de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine, sous la responsabilité de la Directrice des Maisons de Services au Public, vous serez en charge de l’accueil, l’animation et
le fonctionnement usuel des Maisons de Services au Public. Vous interviendrez principalement à la MSAP de Descartes. Puis, sur l’ensemble des Maisons de Services au Public de la Communauté de Communes Loches
Sud Touraine (Descartes, Preuilly sur Claise, Le Grand Pressigny, Ligueil, Loches) selon les nécessités du service (remplacement de collègue, mise en place d’actions, etc). Vous serez également amené(e) à réaliser des
actions sociales en lien avec le Centre Intercommunal d’Action Sociale de la Communauté de communes. Missions Principales: 1) Accueillir, informer, conseiller et orienter les usagers -Accueil physique et téléphonique des
usagers -Identification et qualification des demandes des usagers -Conseiller les usagers sur leurs droits -Orientation des usagers vers les services ou les professionnels concernés par la demande si nécessaire Accompagnement de la première demande au plan administratif et informatique si besoin -Gestion de l’interface entre les maisons de services au public, les usagers, les différents partenaires et la collectivité -Mise en place
et suivi d’actions et/ou d’animations sociales collectives -Gestion des rendez-vous avec les usagers dans les MSAP, en mairie et à leur domicile (itinérance du service sur rendez-vous) 2) Assurer la gestion administrative de
la maison de services au public du lieu de votre intervention -Elaboration de courriers divers -Réalisation des comptes rendus, questionnaires de satisfaction, … -Etablissement des statistiques (tenue des tableaux de suivi
des usagers, fréquentation, inscriptions…) -Montage des dossiers d’accès au droit des usagers (retraite, APAP, PPA, CMUC, etc) -Gestion du fond documentaire

37

CC TOURAINE OUEST VAL DE LOIRE

Educateur jeunes enfants

Education et animation
Educatrice / Educateur de jeunes enfants

B

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201807-4308

tmpCom

CDG37-201807-4309

Intitulé du poste: DIRECTRICE ADJOINTE DE MULTI-ACCUEIL
L'agent devra : 1. Assurer la gestion de la structure, en l’absence du (de la) directeur(trice) 2. Garantir la qualité de l’accueil 3. Manager le personnel, en l’absence du (de la) directeur(trice)

37

CCAS DE TOURS

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

Social
Aide à domicile

C

Fin de contrat

Intitulé du poste: Agent social en EHPAD (FT) 338
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

CCAS DE TOURS

Auxiliaire soins princ. 2e cl.

Santé
Aide-soignante / Aide-soignant

C

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201807-4310

Intitulé du poste: AIDE SOIGNANTE EN EHPAD - Poste 363 (WPh)
Missions : Sous l'autorité du Cadre de Santé, en collaboration avec l'infirmière, l’auxiliaire de soins ; - participe à l'accueil des résidents et des familles - participe à l'entretien des chambres, des locaux annexes et à l'activité
hôtelière - participe aux activités occupationnelles - réalise des soins de prévention - accompagne les personnes âgées dans les actes essentiels de la vie quotidienne - apprécie l'état clinique et réalise les soins adaptés
Compétences : sens du travail en équipe, bonnes qualités relationnelles, capacité d'écoute, discrétion et esprit d'initiative
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37

CCAS DE TOURS

Agent social

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

C

Fin de contrat

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201807-4311

Intitulé du poste: AGENT SOCIAL EN EHPAD - POSTE 346 - (WPh)
Sous la responsabilité de l’infirmier et en collaboration avec l’aide-soignant, il participe : à l’entretien des locaux, selon le protocole établi, des chambres des résidents et des locaux annexes, à l’activité hôtelière, dans le
respect d’hygiène et sécurité : service des repas, distribution et aide aux repas, prestation linge, à l’accueil des résidents et des familles, aux activités occupationnelles, aux activités, sorties, et fêtes, aux soins d’hygiène
:aide aux toilettes, change.. et de continuité de la vie des résidents : distribution de médicaments.

37

CCAS DE TOURS

Agent social

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

C

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201807-4312

Intitulé du poste: AGENT SOCIAL EN EHPAD - POSTE 290 - WPh
Sous la responsabilité de l’infirmier et en collaboration avec l’aide-soignant, il participe : à l’entretien des locaux, selon le protocole établi, des chambres des résidents et des locaux annexes, à l’activité hôtelière, dans le
respect d’hygiène et sécurité : service des repas, distribution et aide aux repas, prestation linge, à l’accueil des résidents et des familles, aux activités occupationnelles, aux activités, sorties, et fêtes, aux soins d’hygiène
:aide aux toilettes, change.. et de continuité de la vie des résidents : distribution de médicaments.

37

CCAS DE TOURS

Agent social

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

C

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201807-4313

Intitulé du poste: AGENT SOCIAL EN EHPAD - POSTE 291 - WPh
Sous la responsabilité de l’infirmier et en collaboration avec l’aide-soignant, il participe : à l’entretien des locaux, selon le protocole établi, des chambres des résidents et des locaux annexes, à l’activité hôtelière, dans le
respect d’hygiène et sécurité : service des repas, distribution et aide aux repas, prestation linge, à l’accueil des résidents et des familles, aux activités occupationnelles, aux activités, sorties, et fêtes, aux soins d’hygiène
:aide aux toilettes, change.. et de continuité de la vie des résidents : distribution de médicaments.

37

CCAS DE TOURS

Agent social

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

C

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201807-4314

Intitulé du poste: AGENT SOCIAL EN EHPAD - POSTE 118 - WPh
Sous la responsabilité de l’infirmier et en collaboration avec l’aide-soignant, il participe : à l’entretien des locaux, selon le protocole établi, des chambres des résidents et des locaux annexes, à l’activité hôtelière, dans le
respect d’hygiène et sécurité : service des repas, distribution et aide aux repas, prestation linge, à l’accueil des résidents et des familles, aux activités occupationnelles, aux activités, sorties, et fêtes, aux soins d’hygiène
:aide aux toilettes, change.. et de continuité de la vie des résidents : distribution de médicaments.

37

CCAS DE TOURS

Agent social

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

C

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201807-4315
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Intitulé du poste: AGENT SOCIAL DE NUIT EN EHPAD - POSTE 293 - WPh
Sous la responsabilité de l’infirmier et en collaboration avec l’aide-soignant, il participe : à l’entretien des locaux, selon le protocole établi, des chambres des résidents et des locaux annexes, à l’activité hôtelière, dans le
respect d’hygiène et sécurité : service des repas, distribution et aide aux repas, prestation linge, à l’accueil des résidents et des familles, aux activités occupationnelles, aux activités, sorties, et fêtes, aux soins d’hygiène
:aide aux toilettes, change.. et de continuité de la vie des résidents : distribution de médicaments.

37

CCAS DE TOURS

Agent social

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

C

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201807-4316

Intitulé du poste: AGENT SOCIAL MENAGE CENTRAL EN EHPAD - POSTE 176 - WPh
Hygiène : Gérer l’entretien de toute chambre libérée. Nettoyer les espaces collectifs et professionnels (bureaux, infirmerie, salle d’activités et de réunion, ascenseurs, …). Désinfection des chambres. Gérer le stock général
et les stocks d’étage des produits d’entretien et d’incontinence. Restauration : Gérer les stocks de l’office (vaisselle…) et remettre en état de propreté l’office du restaurant. Sécurité et prévention : Veiller à la sécurité de la
personne et faire face aux situations d’urgence. Participer à la chaîne d’intervention de la lutte contre l’incendie. Lingerie : Assurer le retour de leur linge aux résidents. Assurer le transfert du linge plat et des tenues du
personnel, sous-traités. Gérer le stock de linge plat et de tenues du personnel.

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

CDG37-201807-4317

Intitulé du poste: 173 FT Agent social en EHPAD
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

CCAS DE TOURS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 1e cl.
Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201807-4318

Intitulé du poste: Adjoint d'animation en EHPAD - FT 271
Participe à la conception, la préparation et l'organisation des projets d'animation. Planification et animation des ateliers hebdomadaires, sorties, fêtes trimestrielles. Aide à l'intégration des résidents au sein de la structure.
Travail en collaboration et concertation avec l'équipe soignante. conception et rédaction des outils de communication : invitations, affiches, journal... Diplôme d'état d'animateur.

37

CCAS DE TOURS

Auxiliaire soins princ. 2e cl.
Auxiliaire soins princ. 1e cl.

Santé
Aide-soignante / Aide-soignant

C

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201807-4319
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Intitulé du poste: Auxiliaire de soins en EHPAD - FT 375
Participe à la gestion et à l’entretien de l’environnement des résidents de l’EHPAD du CCAS de TOURS. Contribue à préserver ou restaurer la continuité de la vie, l’autonomie et le bien être de la personne ; L’aide soignant
participe à l’élaboration , à la mise en place et au suivi du projet individualisé de chaque résident. Diplôme exigé : diplôme d’aide soignant.

37

CCAS DE TOURS

Agent social

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

C

Fin de contrat

TmpNon

19:30

CDG37-201807-4320

Intitulé du poste: VEILLEUR DE NUIT EN EHPA - POSTE 287 - WPh
Missions : Assurer, la nuit, la sécurité des personnes hébergées et des biens dans un EHPA. Fonctions : s'assurer de la fermeture de l'établissement, assurer le lien entre les intervenants de santé et de sécurité en cas de
survenance d'une difficulté durant la nuit, signaler les dysfonctionnements, remplir le cahier de transmission. Compétences : discrétion, ponctualité et sens du Service Public (continuité, disponibilité, neutralité, etc.),
connaître et respecter les règles de sécurité, savoir lire, écrire et savoir transmettre, être capable de réagir réagir à la survenance d'une difficulté

37

CCAS DE TOURS

Agent social

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

C

Disponibilité

TmpNon

19:30

CDG37-201807-4321

Intitulé du poste: VEILLEUR DE NUIT EN EHPA - POSTE 120 - WPh
Missions : Assurer, la nuit, la sécurité des personnes hébergées et des biens dans un EHPA. Fonctions : s'assurer de la fermeture de l'établissement, assurer le lien entre les intervenants de santé et de sécurité en cas de
survenance d'une difficulté durant la nuit, signaler les dysfonctionnements, remplir le cahier de transmission. Compétences : discrétion, ponctualité et sens du Service Public (continuité, disponibilité, neutralité, etc.),
connaître et respecter les règles de sécurité, savoir lire, écrire et savoir transmettre, être capable de réagir réagir à la survenance d'une difficulté

37

CCAS DE TOURS

Agent social

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

C

Disponibilité

TmpNon

19:20

CDG37-201807-4322

Intitulé du poste: VEILLEUR DE NUIT EN EHPA - POSTE 117 - WPh
Missions : Assurer, la nuit, la sécurité des personnes hébergées et des biens dans un EHPA. Fonctions : s'assurer de la fermeture de l'établissement, assurer le lien entre les intervenants de santé et de sécurité en cas de
survenance d'une difficulté durant la nuit, signaler les dysfonctionnements, remplir le cahier de transmission. Compétences : discrétion, ponctualité et sens du Service Public (continuité, disponibilité, neutralité, etc.),
connaître et respecter les règles de sécurité, savoir lire, écrire et savoir transmettre, être capable de réagir réagir à la survenance d'une difficulté

37

CDG D'INDRE ET LOIRE

Médecin 2ème cl.

Santé
Médecin de médecine préventive

A

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201807-4323
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Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Médecin de prévention
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.

37

CDG D'INDRE ET LOIRE

Médecin 2ème cl.

Santé
Médecin de médecine préventive

A

Création d'emploi

CDG37-201807-4324

tmpCom

Intitulé du poste: Médecin de prévention (CD 37)
Situé à TOURS, au coeur de la Vallée de la Loire, à 1 heure de PARIS par TGV, le Centre de Gestion recrute pour son service de médecine préventive un médecin de prévention affecté au Conseil départemental d’Indre-etLoire (Tours). Le médecin de prévention interviendra au conseil départemental d'Indre et Loire pour prévenir toute altération de la santé des agents au travail et accompagner les démarches mises en oeuvre, notamment
pour le maintien dans l'emploi et la prévention des risques psychosociaux. Il assurera : - La surveillance médicale des agents territoriaux : examens médicaux d’embauche, périodiques, de reprise, visites de surveillance
particulière, - Les actions en milieu professionnel : conseils aux employeurs en matière d’adaptation des conditions de travail (postes, techniques et rythmes de travail), d’hygiène générale des locaux, de prévention des
risques professionnels, de reconversion professionnelle, d’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, participation au CHSCT.

37

MAIRIE DE CHEILLE

Adjoint technique

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

C

Création d'emploi

TmpNon

28:00

CDG37-201807-4325

Intitulé du poste: Adjoint technique polyvalent
Adjoint Technique avec fonctions de surveillante des élèves pendant les temps de cantine, garderie et dans le bus scolaire, d’adjoint d’animation des rythmes scolaires et d’agent d’entretien des locaux, dans le grade
d’Adjoint Technique Territorial contractuel relevant de la catégorie C à temps non complet, à raison de 27,64/35ème.

37

MAIRIE DE CHEILLE

Adjoint technique

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

C

Création d'emploi

TmpNon

25:00

CDG37-201807-4326

Intitulé du poste: Adjoint technique polyvalent
Adjoint Technique avec fonctions de surveillante des élèves pendant les temps de cantine, d’adjoint d’animation des rythmes scolaires et d’agent d’entretien des locaux, dans le grade d’Adjoint Technique Territorial
contractuel relevant de la catégorie C à temps non complet, à raison de 24,89/35ème.
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37

MAIRIE DE CHEILLE

Adjoint technique

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

C

Création d'emploi

TmpNon

17:00

CDG37-201807-4327

Intitulé du poste: Adjoint technique polyvalent
Adjoint Technique avec fonctions de surveillante des élèves pendant les temps de cantine, d’adjoint d’animation des rythmes scolaires et d’agent d’entretien des locaux, dans le grade d’Adjoint Technique Territorial
contractuel relevant de la catégorie C à temps non complet, à raison de 17,14/35ème

37

MAIRIE DE CHEILLE

Adjoint technique

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

C

Création d'emploi

TmpNon

12:00

CDG37-201807-4328

Intitulé du poste: Adjoint technique polyvalent
Adjoint Technique avec fonctions d’agent d’entretien des locaux et de surveillante des élèves (pendant les temps de cantine, en garderie périscolaire et temps péri-éducatifs), dans le grade d’Adjoint Technique Territorial
contractuel relevant de la catégorie C à temps non complet, à raison de 12,28/35ème.

37

MAIRIE DE CHEILLE

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Création d'emploi

TmpNon

04:00

CDG37-201807-4329

Intitulé du poste: Adjoint d'Animation
Adjoint d’animation des Rythmes Scolaires dans le grade d’Adjoint Territorial d’animation contractuel relevant de la catégorie C à temps non complet, à raison de 3,62/ 35ème (4h hebdomadaires sur 36 semaines scolaires).

37

MAIRIE DE CHOUZE SUR LOIRE

Adjoint d'animation

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

C

Fin de contrat

TmpNon

08:00

CDG37-201807-4330

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

C

Fin de contrat

TmpNon

08:00

CDG37-201807-4331

Intitulé du poste: Surveillance des enfants pendant la pause méridienne
Surveillance des enfants pendant la pause méridienne

37

MAIRIE DE CHOUZE SUR LOIRE

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

C

Fin de contrat

TmpNon

08:00

CDG37-201807-4332

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

C

Fin de contrat

TmpNon

08:00

CDG37-201807-4333

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

C

Retraite

TmpNon

30:00

CDG37-201807-4334

Restauration collective
Cuisinière / Cuisinier

C

Création d'emploi

TmpNon

17:30

CDG37-201807-4335

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

08:00

CDG37-201807-4336

Intitulé du poste: Surveillance des enfants pendant la pause méridienne
Surveillance des enfants pendant la pause méridienne

37

MAIRIE DE CHOUZE SUR LOIRE

Adjoint d'animation

Intitulé du poste: Surveillance des enfants pendant la pause méridienne
Surveillance des enfants pendant la pause méridienne

37

MAIRIE DE CHOUZE SUR LOIRE

Adjoint d'animation

Intitulé du poste: Surveillance des enfants pendant la pause méridienne
Surveillance des enfants pendant la pause méridienne

37

MAIRIE DE COURCAY

Adjoint technique

Intitulé du poste: Agent polyvalent
Agent polyvalent: restauration scolaire, entretien, surveillance des enfants

37

MAIRIE DE COURCAY

Adjoint technique

Intitulé du poste: Cuisinier restauration scolaire
Préparation des repas pour l'école maternelle et primaire de Courçay.

37

MAIRIE DE FONDETTES

Adjoint technique
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C

Fin de contrat

TmpNon

08:00

CDG37-201807-4337

C

Fin de contrat

TmpNon

08:00

CDG37-201807-4338

C

Fin de contrat

TmpNon

08:00

CDG37-201807-4339

C

Fin de contrat

TmpNon

08:00

CDG37-201807-4340

C

Fin de contrat

TmpNon

08:00

CDG37-201807-4341

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien
Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Assurer l'encadrement des enfants sur le temps du repas (self et salle).

37

MAIRIE DE FONDETTES

Adjoint technique

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien
Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Assurer l'encadrement des enfants sur le temps du repas (self et salle).

37

MAIRIE DE FONDETTES

Adjoint technique

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien
Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Assurer l'encadrement des enfants sur le temps du repas (self et salle).

37

MAIRIE DE FONDETTES

Adjoint technique

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien
Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Assurer l'encadrement des enfants sur le temps du repas (self et salle).

37

MAIRIE DE FONDETTES

Adjoint technique

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien
Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Assurer l'encadrement des enfants sur le temps du repas (self et salle).

37

MAIRIE DE FONDETTES

Adjoint technique

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire
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C

Fin de contrat

TmpNon

08:00

CDG37-201807-4342

C

Fin de contrat

TmpNon

08:00

CDG37-201807-4343

C

Fin de contrat

TmpNon

08:00

CDG37-201807-4344

C

Fin de contrat

TmpNon

08:00

CDG37-201807-4345

C

Fin de contrat

TmpNon

08:00

CDG37-201807-4346

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien
Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Assurer l'encadrement des enfants sur le temps du repas (self et salle).

37

MAIRIE DE FONDETTES

Adjoint technique

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien
Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Assurer l'encadrement des enfants sur le temps du repas (self et salle).

37

MAIRIE DE FONDETTES

Adjoint technique

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien
Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Assurer l'encadrement des enfants sur le temps du repas (self et salle).

37

MAIRIE DE FONDETTES

Adjoint technique

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien
Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Assurer l'encadrement des enfants sur le temps du repas (self et salle).

37

MAIRIE DE FONDETTES

Adjoint technique

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien
Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Assurer l'encadrement des enfants sur le temps du repas (self et salle).

37

MAIRIE DE FONDETTES

Adjoint technique

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire
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C

Fin de contrat

TmpNon

08:00

CDG37-201807-4347

C

Fin de contrat

TmpNon

08:00

CDG37-201807-4348

C

Fin de contrat

TmpNon

08:00

CDG37-201807-4349

C

Fin de contrat

TmpNon

08:00

CDG37-201807-4350

C

Fin de contrat

TmpNon

08:00

CDG37-201807-4351

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien
Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Assurer l'encadrement des enfants sur le temps du repas (self et salle).

37

MAIRIE DE FONDETTES

Adjoint technique

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien
Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Assurer l'encadrement des enfants sur le temps du repas (self et salle).

37

MAIRIE DE FONDETTES

Adjoint technique

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien
Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Assurer l'encadrement des enfants sur le temps du repas (self et salle).

37

MAIRIE DE FONDETTES

Adjoint technique

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien
Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Assurer l'encadrement des enfants sur le temps du repas (self et salle).

37

MAIRIE DE FONDETTES

Adjoint technique

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien
Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Assurer l'encadrement des enfants sur le temps du repas (self et salle).

37

MAIRIE DE FONDETTES

Adjoint technique

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire
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C

Fin de contrat

TmpNon

08:00

CDG37-201807-4352

C

Fin de contrat

TmpNon

08:00

CDG37-201807-4353

C

Fin de contrat

TmpNon

08:00

CDG37-201807-4354

C

Fin de contrat

TmpNon

08:00

CDG37-201807-4355

C

Fin de contrat

TmpNon

08:00

CDG37-201807-4356

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien
Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Assurer l'encadrement des enfants sur le temps du repas (self et salle).

37

MAIRIE DE FONDETTES

Adjoint technique

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien
Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Assurer l'encadrement des enfants sur le temps du repas (self et salle).

37

MAIRIE DE FONDETTES

Adjoint technique

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien
Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Assurer l'encadrement des enfants sur le temps du repas (self et salle).

37

MAIRIE DE FONDETTES

Adjoint technique

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien
Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Assurer l'encadrement des enfants sur le temps du repas (self et salle).

37

MAIRIE DE FONDETTES

Adjoint technique

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien
Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Assurer l'encadrement des enfants sur le temps du repas (self et salle).

37

MAIRIE DE FONDETTES

Adjoint technique

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

Annexe à l'arrêté n°18-163 du 12/07/2018 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

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Cat

Motif

Tps

Espaces verts et paysage
Chargée / Chargé de travaux espaces verts

C

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201807-4357

Urbanisme et aménagement
Directrice / Directeur de l'urbanisme et de
l'aménagement durable

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201807-4358

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien
Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Assurer l'encadrement des enfants sur le temps du repas (self et salle).

37

MAIRIE DE LANGEAIS

Adjoint technique

Intitulé du poste: Agent d'entretien affecté aux espaces verts
Espaces verts

37

MAIRIE DE LOCHES

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

Intitulé du poste: Gestionnaire du Pôle Urbanisme-Foncier
l'agent sera chargé de suivre et de superviser l'activité d'instruction des autorisations d'urbanisme à laquelle il prendra part directement, d'apporter des conseils juridiques et techniques en matière d'urbanisme auprès de sa
hiérarchie et des administrés, de participer à la planification urbaine, d'assurer une veille juridique, la prévention et la gestion des contentieux, de gérer des dossiers en matière foncière.

37

MAIRIE DE LOCHES

Technicien
Technicien pr. de 2ème cl.
Technicien pr. de 1ère cl.

Systèmes d'information et TIC
Chargée / Chargé de support et services des
systèmes d'information

B

Création d'emploi

CDG37-201807-4359

tmpCom

Intitulé du poste: TECHNICIEN RESEAUX INFORMATIQUES ET TELEPHONIE
Placé sous la responsabilité du Directeur des Finances et de la Commande Publique, l'agent sera chargé de : - la gestion de la téléphonie (fixe et mobile) et des équipements informatiques, - l'assistance et conseil des
utilisateurs dans les manipulations et l'usage du matériel informatique et de reprographie, - la coordination des interventions techniques des fournisseurs, - la supervision et administration de l'infrastructure serveurs et
équipements réseaux, - le suivi de l'inventaire des systèmes informatiques, reprographiques et téléphoniques, - du diagnostic des incidents et mise en œuvre des mesures correctives nécessaires, - la planification et
réalisation de la maintenance - la veille technologie pour les différents systèmes de la collectivité, - la participation à la gestion des réseaux de télécommunication numériques ainsi qu'à leur évolution, - le suivi de la mise en
œuvre de la RGPD l

37

MAIRIE DE NEUILLE LE LIERRE

Animateur pr. 1re cl.
Animateur pr. 2e cl.

Education et animation
Responsable de structure d'accueil de loisirs

B

Disponibilité

TmpNon

28:00

CDG37-201807-4360
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Intitulé du poste: Directeur(trice) activités périscolaires et ALSH
Sous l’autorité du Maire et de la secrétaire de Mairie, vous serez chargé(e) d’assurer la direction, l’encadrement de l’équipe et l’animation des temps de pauses méridiennes et d’accueil périscolaire du matin (début 7h30) et
du soir (fin 18h30) de la commune de Neuillé-Le-Lierre. Dans le cadre d’une mise à disposition de la mairie de Neuillé-le-Lierre vers la Communauté de Communes Val d’Amboise (CCVA), structure compétente en matière
de centres de loisirs, vous assurez la direction, l’encadrement, l’animation et l'administration du centre de loisirs sans hébergement pour des enfants de 3 à 13 ans le mercredi et durant les vacances scolaires situé sur la
commune. La communauté de communes Val d’Amboise (CCVA) (service Petite Enfance, Enfance-Jeunesse), reste votre interlocuteur privilégié sur ces temps.

37

MAIRIE DE PARCAY MESLAY

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201807-4361

Intitulé du poste: Animatrice
1 - Accueil périscolaire > Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants accueillis > Tenir la feuille de pointage de présence des enfants demi-heure par demi-heure > Mettre en place des animations adaptées
à ce créneau spécifique d'animation avant et après la classe en tenant compte des avis et demandes des enfants, en se référant au projet pédagogique de la structure, et en suivant les consignes de l'équipe de direction >
Assurer les transmissions d'informations quotidiennes entre les parents et les enseignants > Assurer un rangement quotidien de la salle d'animation 2 – ALSH > Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants
accueillis > Préparer et animer des projets d'animation construits en lien avec le projet pédagogique de la structure en favorisant l'émergence d'activités prévues avec les enfants, et les projets visant à faire en sorte que le
centre de loisirs soit un des acteurs de la vie locale, en suivant les consignes de l'équipe de direction > Participer activement au travail d'équipe 3 - Pause méridienne: > Garantir la sécurité morale, physique et affective des
enfants accueillis > Assurer une surveillance effective de la cour de récréation de l'école élémentaire > S'assurer que l'ensemble des enfants présents ont bien pris leur repas à la fin du service de restauration (aider l’enfant)
> Mettre en place des animations adaptées en tenant compte de la spécificité de ce temps d'animation (enfants devant prendre leur repas), et de la disponibilité des enfants > Vérifier les autorisations de départs d'enfants
en cours de pause méridienne, ainsi que les personnes autorisées à reprendre les enfants. > Assurer les transmissions d'informations avec les enseignants au début et à la fin de la pause méridienne

37

MAIRIE DE PARCAY MESLAY

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201807-4362

Intitulé du poste: Animatrice
1 - Accueil périscolaire > Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants accueillis > Tenir la feuille de pointage de présence des enfants demi-heure par demi-heure > Mettre en place des animations adaptées
à ce créneau spécifique d'animation avant et après la classe en tenant compte des avis et demandes des enfants, en se référant au projet pédagogique de la structure, et en suivant les consignes de l'équipe de direction >
Assurer les transmissions d'informations quotidiennes entre les parents et les enseignants > Assurer un rangement quotidien de la salle d'animation 2 – ALSH > Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants
accueillis > Préparer et animer des projets d'animation construits en lien avec le projet pédagogique de la structure en favorisant l'émergence d'activités prévues avec les enfants, et les projets visant à faire en sorte que le
centre de loisirs soit un des acteurs de la vie locale, en suivant les consignes de l'équipe de direction > Participer activement au travail d'équipe 3 - Pause méridienne: > Garantir la sécurité morale, physique et affective des
enfants accueillis > Assurer une surveillance effective de la cour de récréation de l'école élémentaire > S'assurer que l'ensemble des enfants présents ont bien pris leur repas à la fin du service de restauration (aider l’enfant)
> Mettre en place des animations adaptées en tenant compte de la spécificité de ce temps d'animation (enfants devant prendre leur repas), et de la disponibilité des enfants > Vérifier les autorisations de départs d'enfants
en cours de pause méridienne, ainsi que les personnes autorisées à reprendre les enfants. > Assurer les transmissions d'informations avec les enseignants au début et à la fin de la pause méridienne
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37

MAIRIE DE RICHELIEU

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 2e cl.
Adjoint anim. princ. 1e cl.

Education et animation
Responsable de structure d'accueil de loisirs

C

Création d'emploi

TmpNon

14:00

CDG37-201807-4363

C

Création d'emploi

TmpNon

14:00

CDG37-201807-4364

C

Disponibilité

tmpCom

C

Fin de contrat

TmpNon

28:00

CDG37-201807-4366

TmpNon

28:00

CDG37-201807-4367

Intitulé du poste: animation du service d'accueil périscolaire
responsabilité du service d'accueil périscolaire, animation et surveillance du service d'accueil périscolaire

37

MAIRIE DE RICHELIEU

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 2e cl.
Adjoint anim. princ. 1e cl.

Education et animation
Responsable de structure d'accueil de loisirs

Intitulé du poste: animation du service d'accueil périscolaire
responsabilité du service d'accueil périscolaire, animation et surveillance du service d'accueil périscolaire

37

MAIRIE DE ROCHECORBON

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

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

CDG37-201807-4365

Intitulé du poste: ATSEM
A compter du 27 août 2018, contrat d'un an sur un poste d'ATSEM en remplacement d'un titulaire en disponibilité pour convenances personnelles.

37

MAIRIE DE SAINT AVERTIN

Adjoint technique

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

Intitulé du poste: Agent de restauration
Participe à la préparation des repas, réceptions, déconditionnements et stockage des marchandises. Applique et participe aux procédures pour l'entretien des locaux et des matériels.

37

MAIRIE DE SAINT AVERTIN

Adjoint technique

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Fin de contrat

Intitulé du poste: Agent de restauration
Participe à la préparation des repas, réceptions, déconditionnements et stockage des marchandises. Applique et participe aux procédures pour l'entretien des locaux et des matériels.
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37

MAIRIE DE SAINT AVERTIN

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

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

C

Fin de contrat

tmpCom

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

C

Fin de contrat

TmpNon

24:50

CDG37-201807-4369

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

C

Fin de contrat

TmpNon

16:00

CDG37-201807-4370

CDG37-201807-4368

Intitulé du poste: ATSEM
Agent territorial spécialisé des écoles maternelles au sein des écoles maternelles.

37

MAIRIE DE SAINT AVERTIN

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

Intitulé du poste: ATSEM
Agent territorial spécialisé des écoles maternelles au sein des écoles maternelles.

37

MAIRIE DE SAINT REGLE

Adjoint technique

Intitulé du poste: agent de service
Entretien des locaux communaux et occasionnellement la garderie des enfants de l'école. Savoir requis : connaître les règles de base d'hygiène en collectivité et les modalités d'utilisation des matériels et produits.Savoir
balayer, laver, aspirer, épousseter.Compétences relationnelles : Savoir organiser son temps, être autonome, efficace, consciencieuse.

37

MAIRIE DE SAINTE MAURE DE TOURAINE

Attaché principal

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

A

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201807-4371

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 SEMBLANCAY

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Finances
Responsable de gestion comptable

C

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201807-4372
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Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

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

C

Disponibilité

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Agent en charge de la comptabilité et des paies
Gestion budgétaire et comptable de la collectivité

37

MAIRIE DE TOURS

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

CDG37-201807-4373

Intitulé du poste: Agent d'accueil Petite Enfance - Auxiliaire de puériculture
Prise en charge de l'enfant. Création et mise en œuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants. Elaboration et mise en œuvre du projet éducatif. Accompagnement et soutien à la fonction parentale.
Collaboration avec l'équipe et la direction. Mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène. Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel Identification des difficultés éventuelles
et transmission à l'équipe encadrante.

37

MAIRIE DE TOURS

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

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

C

Disponibilité

tmpCom

CDG37-201807-4374

Intitulé du poste: Agent d'accueil Petite Enfance - Auxiliaire de puériculture
Prise en charge de l'enfant. Création et mise en œuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants. Elaboration et mise en œuvre du projet éducatif. Accompagnement et soutien à la fonction parentale.
Collaboration avec l'équipe et la direction. Mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène. Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel Identification des difficultés éventuelles
et transmission à l'équipe encadrante.

37

MAIRIE DE TOURS

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

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

C

Disponibilité

tmpCom

CDG37-201807-4375

Intitulé du poste: Agent d'accueil Petite Enfance - Auxiliaire de puériculture
Prise en charge de l'enfant. Création et mise en œuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants. Elaboration et mise en œuvre du projet éducatif. Accompagnement et soutien à la fonction parentale.
Collaboration avec l'équipe et la direction. Mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène. Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel Identification des difficultés éventuelles
et transmission à l'équipe encadrante.

37

MAIRIE DE TOURS

Adjoint technique

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

C

Disponibilité

tmpCom

CDG37-201807-4376
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Intitulé du poste: Agent d'accueil Petite Enfance - Auxiliaire de puériculture
Prise en charge de l'enfant. Création et mise en œuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants. Elaboration et mise en œuvre du projet éducatif. Accompagnement et soutien à la fonction parentale.
Collaboration avec l'équipe et la direction. Mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène. Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel Identification des difficultés éventuelles
et transmission à l'équipe encadrante.

37

MAIRIE DE TOURS

Adjoint technique

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

C

Disponibilité

tmpCom

CDG37-201807-4377

Intitulé du poste: Agent d'accueil Petite Enfance - Auxiliaire de puériculture
Prise en charge de l'enfant. Création et mise en œuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants. Elaboration et mise en œuvre du projet éducatif. Accompagnement et soutien à la fonction parentale.
Collaboration avec l'équipe et la direction. Mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène. Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel Identification des difficultés éventuelles
et transmission à l'équipe encadrante.

37

MAIRIE DE TOURS

Adjoint technique

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

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201807-4378

Intitulé du poste: Agent d'accueil Petite Enfance - Auxiliaire de puériculture
Prise en charge de l'enfant. Création et mise en œuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants. Elaboration et mise en œuvre du projet éducatif. Accompagnement et soutien à la fonction parentale.
Collaboration avec l'équipe et la direction. Mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène. Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel. Identification des difficultés éventuelles
et transmission à l'équipe encadrante.

37

MAIRIE DE TOURS

Adjoint technique

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

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201807-4379

Intitulé du poste: Agent d'accueil Petite Enfance
Prise en charge de l'enfant. Création et mise en œuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants. Elaboration et mise en œuvre du projet éducatif. Accompagnement et soutien à la fonction parentale.
Collaboration avec l'équipe et la direction. Mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène. Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel. Identification des difficultés éventuelles
et transmission à l'équipe encadrante.
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37

MAIRIE DE TOURS

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

Prévention et sécurité
Agente / Agent de surveillance des voies
publiques

C

Mutation interne

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201807-4380

Intitulé du poste: Agent de surveillance et d'entretien / 2466
- Nettoyage des sanitaires publics - Ouverture et fermeture des installations de distribution électriques mises à disposition des usagers - Contrôle de l’état de propreté des locaux - Entretien courant et rangement du matériel
utilisé - Contrôle de l’approvisionnement en matériels et produits - Accueil et contrôle des usagers - Surveillance technique à partir de rondes et d’itinéraires - Veille relative à la protection des personnes - Assistance au
marquage des emplacements, au placement et à l’encaissement des usagers à l’occasion des diverses manifestations commerciales.

37

S AMENAGEMENT DU BASSIN DE L'AUTHION

Adjoint administratif

Affaires générales
Assistante / Assistant de gestion administrative

C

Création d'emploi

TmpNon

Adjoint technique

Infrastructures
Chargée / Chargé de réalisation de travaux voirie
et réseaux divers

C

Fin de contrat

tmpCom

24:00

CDG37-201807-4381

Intitulé du poste: Adjoint administrative
Secrétariat du syndicat

37

SI D'ENERGIE D'INDRE ET LOIRE

CDG37-201807-4382

Intitulé du poste: chargé travaux EP
Assistance à l"élaboration des offres de maintenance et travaux neufs, à la passation des contrats et suivi technique / financier. - Conseils aux collectivités, - Coordination avec les autres services du SIEIL et des communes
...

37

SI MANSE ET AFFLUENTS

Technicien

Environnement
Cheffe / Chef de projet rivière et milieux
aquatiques

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201807-4383

Intitulé du poste: Animateur de bassins / Technicien de rivières Bassin de la Veude et du Mâble H/F
Vous êtes chargé du montage et de l’animation du futur contrat territorial sur les bassins versants de la Veude et du Mâble qui s’étendent sur environ 30.000 ha et représente un linéaire proche de 250 km de rivière dans les
départements d’Indre-et-Loire et de la Vienne. Vous devez promouvoir en permanence la bonne gestion de l’eau et des milieux aquatiques sur ce territoire.

37

TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

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

Espaces verts et paysage
Chargée / Chargé de travaux espaces verts

C

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201807-4384
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Intitulé du poste: AGENT D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS (H/F)
L’agent sera chargé d’assurer l’entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site et des règles d’hygiène et de sécurité.

37

TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

Technicien
Technicien pr. de 1ère cl.
Technicien pr. de 2ème cl.

Infrastructures
Responsable du patrimoine de la voirie et des
réseaux divers

B

Détachement ou
intégration directe

tmpCom

CDG37-201807-4385

Intitulé du poste: UN TECHNICIEN VOIRIE ET RESEAUX DIVERS (H/F)
Sous l’autorité directe du responsable du service, le technicien assure les missions suivantes : Gestion et surveillance du domaine public routier : ? la coordination et la surveillance des travaux réalisés par les différents
exploitants de réseaux ou intervenants extérieurs (il est l’interlocuteur de l’ensemble des exploitants de réseaux), ? la rédaction des autorisations temporaires de voirie (arrêté de circulation, permission de voirie,…), la
coordination des déviations des bus, l’information des riverains, ? la rédaction des arrêtés permanents de stationnement et de circulation, Réseaux : ? les réponses aux DT et DICT des ouvrages relevant de la compétence
du service, ? éclairage public : surveillance de la conformité des interventions de l’entreprise exploitante par rapport au contrat, ? signalisation lumineuse tricolore : surveillance de la conformité des interventions de
l’entreprise exploitante par rapport au contrat, ? collecte des eaux pluviales : conduite d’opération ou/et maîtrise d’œuvre de projet de renforcement et d’équipement, suivi des travaux, coordination avec la régie du service
chargée des travaux de curage, surveillance des rejets, avis sur les dossiers d’urbanisme, Maîtrise d’œuvre : ? suivi du programme annuel des travaux d’aménagement et d’entretien des voiries, rédaction des pièces
techniques et administratives des dossiers de consultation des entreprises, analyse des offres, suivi des travaux jusqu’à leur réception, ? élaboration de projets d’aménagement de voirie/réseaux et suivi de leur réalisation
jusqu’à leur réception, Conduite d’opération : ? dans le cadre des projets réalisés en maîtrise d’œuvre externe, le technicien secondera le chef de service, Accueil des habitants : ? traitement des réclamations des riverains,

37

TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

Intitulé du poste: Chauffeur/Ripeur
Chauffeur Ripeur

Adjoint technique

Propreté et déchets
Agente / Agent de collecte

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201807-4386

