Annexe à l'arrêté n°18-180 du 09/08/2018 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
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Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

37

CC DE BLERE VAL DE CHER

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Création d'emploi

TmpNon

25:00

CDG37-201808-3380

TmpNon

25:00

CDG37-201808-3381

Intitulé du poste: Animateur.trice ALSH et pause méridienne
- Encadrement d'un groupe d'enfants et animation durant les mercredis et vacances scolaires - Encadrement, surveillance et animation durant le temps de pause méridienne

37

CC DE BLERE VAL DE CHER

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Création d'emploi

Intitulé du poste: Animateur.trice ALSH et pause méridienne
- Encadrement d'un groupe d'enfants et animation durant les mercredis et vacances scolaires - Encadrement, surveillance et animation durant le temps de pause méridienne

37

CC TOURAINE-EST VALLEES

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

CDG37-201808-3382

tmpCom

Intitulé du poste: Animateur
Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), et/ou des accueils périscolaires et/ou de la pause méridienne (Azay-Sur-Cher).

37

CC TOURAINE-EST VALLEES

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

34:50

CDG37-201808-3383

Intitulé du poste: Animateur
Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), et/ou des accueils périscolaires et/ou de la pause méridienne (Azay-Sur-Cher).

37

CC TOURAINE-EST VALLEES

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

32:22

CDG37-201808-3384

31:45

CDG37-201808-3385

Intitulé du poste: Animateur
Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), et/ou des accueils périscolaires et/ou de la pause méridienne (Larçay).

37

CC TOURAINE-EST VALLEES

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon
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Intitulé du poste: Animteur
Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), et/ou des accueils périscolaires et/ou de la pause méridienne (Montlouis sur Loire).

37

CDG D'INDRE ET LOIRE

Technicien pr. de 2ème cl.

Ressources humaines
Conseillère / Conseiller en prévention des risques B
professionnels

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201808-3386

Intitulé du poste: Chargé(e) de l’hygiène et de la sécurité au travail
Sous la responsabilité de la Directrice du Pôle Santé au Travail et en étroite collaboration avec elle, vos missions seront les suivantes : Assurer la coordination et l’animation du service en lien avec la Directrice du Pôle
Santé au Travail - Conseiller les autorités territoriales en matière de santé et de sécurité au travail - Réaliser la mission d’inspection dans le cadre des conventions conclues avec les collectivités affiliées et non affiliées Participer à l’animation du réseau départemental de prévention - Participer à la veille technique et juridique puis en assurer sa communication.

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Technicien

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

B

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201808-3387

Intitulé du poste: Technicien de maintenance et réseau pour les collèges du département
du département pour prendre en compte leurs déclarations d'incidents et leurs demandes concernant les ressources numériques des collèges. A ce titre, vous aurez pour missions : - d’administrer le réseau informatique des
Collèges (gestion de l’interconnexion des sites, gestion des réseaux locaux d’établissement) - d’administrer l’infrastructure serveurs d’établissement, ainsi que l’infrastructure centrale (serveurs virtuels, et hyperviseurs) d’assurer l’enregistrement, la qualification, le traitement et le suivi des déclarations d'incidents et des demandes, soit : o apporter des conseils, des informations, du support technique sur les outils informatiques standards
des collèges, o diagnostiquer les dysfonctionnements, résoudre les incidents et aider à contourner la difficulté rencontrée, - d’informer les établissements scolaires de l’avancement de celles-ci, - de garantir la traçabilité des
actions techniques dans l’outil de gestion des demandes, - d’assurer le traitement direct de ces demandes à distance ou en intervention sur site, - de rédiger des documentations et des procédures techniques, - de maintenir
en condition opérationnelle les équipements informatiques : o contrôler la qualité du réseau, o organiser et planifier les réalisations en réalisant des prototypes avant déploiement, en adaptant les composants, en planifiant la
mise en exploitation et en accompagnant les utilisateurs, o superviser les interventions des partenaires extérieurs, - de tenir l’inventaire de ces équipements.

37

MAIRIE D'AZAY LE RIDEAU

Adjoint technique

Espaces verts et paysage
Chargée / Chargé de travaux espaces verts

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201808-3388

Annexe à l'arrêté n°18-180 du 09/08/2018 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 ESPACES VERTS
Sous l’autorité de M. le Maire, du Directeur Général des Services, du Responsable des Services Techniques et de l’encadrant service « Espaces Verts », vous assurerez les missions suivantes : Espaces verts - Entretien
des espaces verts (tonte des gazons, traitements et arrosage…) - Réalisation de massifs arbustifs et floraux, désherbage et traitement - Tailles et abattage des arbres et arbustes - Broyage - Entretien courant et réparation
du matériel espaces verts (affûtage chaîne de tronçonneuse etc…) - Surveillance de la flore - Entretien et mise en sécurité des espaces des aires de jeux - Entretien des espaces verts du cimetière, des cours d’école
(remise en état avant ouverture annuelle) - Participer à l’entretien courant et à la remise en état des terrains engazonnés et stabilisé en cas d’absence de l’agent qui en est habituellement responsable (rebouchage des
trous, regarnissage, tonte, fertilisation, sablage, aération, roulage, traitements phytosanitaires, désherbage, balayage, hersage, suivi de l’arrosage…) - Sécuriser les zones de chantier Autres - Astreintes possibles les weekends et jours fériés - Participer à la polyvalence : aide technique aux festivités locales (retrait et restitution de matériel, montage et démontage de stands, rangement du matériel…) - Participer au bon fonctionnement du
centre technique (aide aux collègues d’un autre service en cas de besoin, entretien du matériel et des véhicules…) - Installation des illuminations de noël - Entretien des extérieurs du moulin (nettoyage des vannes et
évacuation des embâcles) - Travaux de salage en cas de nécessité - Conduite d’engins (tractopelle, tracteur, poids lourd etc…) Qualifications - Permis A/B/C/D/E - CACES catégorie 1, 4 et 8 Profils demandés : - Titulaire
d’un BAC PRO paysagiste ou CAP avec expérience professionnelle de 2 ans - Bonne Connaissance de la flore, de base des adventices, parasites, maladies végétales et traitements, de base en botanique, - Permis B
obligatoire, - Disponibilité, discrétion, rigueur et ponctualité, Rémunération : Statutaire + Régime Indemnitaire + CNAS Poste à pourvoir le : 15/09/2018 Type d’emploi : permanent Temps de travail : temps complet Merci
d’envoyer une CV + Lettre de motivation à : Monsieur le Maire, Mairie d’AZAY LE RIDEAU, 2, place de l’Europe, 37190 AZAY LE RIDEAU

37

MAIRIE DE NEUVY LE ROI

Adjoint technique

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Création d'emploi

TmpNon

Restauration collective
Directrice / Directeur de la restauration collective

C

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201808-3390

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201808-3391

25:58

CDG37-201808-3389

Intitulé du poste: Adjoint Technique/Agent de restauration
Restauration scolaire, commande des repas et pointage, entretien des bâtiments communaux

37

MAIRIE DE NOTRE DAME D'OE

Agent maîtrise

Intitulé du poste: Responsable du restaurant scolaire
Gestion administrative et financière du service Encadrement de l'équipe Définition et mise en œuvre des procédures

37

MAIRIE DE SAINT AVERTIN

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

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

Intitulé du poste: Auxiliaire de puericulture
Assurer l'accueil de l'enfant et de sa famille dans leur singularité au sein d'une équipe pluridisciplinaire, Répondre aux besoins de l'enfant de façon individualisée dans le respect du projet d'établissement, Favoriser le
développement psychomoteur, psychoaffectif, l'autonomie et l'épanouissement de l'enfant
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37

MAIRIE DE SAINT ROCH

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Affaires générales
Secrétaire de mairie

C

Mutation externe

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201808-3392

Intitulé du poste: Secrétaire de mairie
Sous la responsabilité de Monsieur le Maire et interlocuteur privilégié des élus, vous participez à la vie institutionnelle de la commune et veillez au bon fonctionnement des services : Assistance et conseil aux élus Finances, budget et comptabilité - Gestion des affaires générales - Services à la population - Gestion du personnel.

37

MAIRIE DE TOURS

Professeur ens. art. cl. norm.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

A

Disponibilité

TmpNon

Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Retraite

tmpCom

Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Retraite

TmpNon

16:00

CDG37-201808-3395

Professeur ens. art. cl. norm.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

A

Mutation externe

TmpNon

12:00

CDG37-201808-3396

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Création d'emploi

tmpCom

12:00

CDG37-201808-3393

Intitulé du poste: ENSEIGNANT BASSON
ENSEIGNANT BASSON

37

MAIRIE DE TOURS

CDG37-201808-3394

Intitulé du poste: ENSEIGNANT BASSE CONTINUE
ENSEIGNANT BASSE CONTINUE

37

MAIRIE DE TOURS

Intitulé du poste: ENSEIGNANT CHANT
ENSEIGNANT CHANT

37

MAIRIE DE TOURS

Intitulé du poste: ENSEIGNANT CONTREBASSE
ENSEIGNANT CONTREBASS

37

MAIRIE DE TOURS

CDG37-201808-3397
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Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201808-3398

Prévention et sécurité
Agente / Agent de gardiennage et de surveillance

C

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201808-3399

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Mutation externe

TmpNon

Bibliothèques et centres documentaires
Chargée / Chargé d'accueil en bibliothèque

B

Disponibilité

tmpCom

Intitulé du poste: agent de jour école élémentaire
Agent de jour école élémentaire - Cadre d'emploi des adjoints techniques

37

MAIRIE DE TOURS

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Intitulé du poste: Agent de jour école élémentaire
Agent de jour école élémentaire - Cadre d'emploi des adjoints techniques

37

MAIRIE DE TOURS

Adjoint technique

Intitulé du poste: Agent polyvalent de maintenance et de surveillance
Agent polyvalent de maintenance et de surveillance

37

MAIRIE DE TOURS

Asst ens. art. pr. 2e cl.

10:00

CDG37-201808-3400

Intitulé du poste: ENSEIGNANT HARMONIE AU CLAVIER
ENSEIGNANT HARMONIE AU CLAVIER

37

MAIRIE DE TOURS

Asst conservation
Asst conservation pr. 2e cl.
Asst conservation pr. 1re cl.

CDG37-201808-3401

Intitulé du poste: Un Assistant de Conservation du Patrimoine et des Bibliothèques (H/F)
Un poste d’assistant de conservation du patrimoine (catégorie B), responsable du suivi budgétaire et statistique, des acquisitions et du circuit du livre de la section adulte est à pourvoir à la Direction des Affaires Culturelles
pour la bibliothèque municipale de Tours. La bibliothèque de la Ville de Tours compte environ 100 agents répartis sur 7 sites,

37

MAIRIE DE TOURS

Asst conservation
Asst conservation pr. 2e cl.
Asst conservation pr. 1re cl.

Bibliothèques et centres documentaires
Chargée / Chargé d'accueil en bibliothèque

B

Disponibilité

tmpCom

CDG37-201808-3402
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Intitulé du poste: Un Assistant de Conservation responsable des acquisitions et du circuit du livre ainsi que du suivi budgétaire et statistique
Un poste d’assistant de conservation du patrimoine (catégorie B), responsable du suivi budgétaire et statistique, des acquisitions et du circuit du livre de la section adulte est à pourvoir à la Direction des Affaires Culturelles
pour la bibliothèque municipale de Tours. La bibliothèque de la Ville de Tours compte environ 100 agents répartis sur 7 sites,

37

MAIRIE DE VERNEUIL SUR INDRE

Adjoint technique

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

C

Fin de contrat

TmpNon

15:25

CDG37-201808-3403

C

Fin de contrat

TmpNon

10:00

CDG37-201808-3404

A

Fin de contrat

tmpCom

Intitulé du poste: Adjoint technique polyvalent
Nettoyage des locaux communaux et surveillance (car scolaire le soir) et surveillance repas et post repas

37

MAIRIE DE VERNEUIL SUR INDRE

Adjoint administratif

Affaires générales
Chargée / Chargé d'accueil

Intitulé du poste: Chargé de l'agence postale communale
tenue agence postale communale, entretien - chargée du bulletin communal et de tâches administratives

37

S MIXTE DU PAYS LOIRE TOURAINE

Attaché

Développement territorial
Chargée / Chargé du développement territorial

CDG37-201808-3405

Intitulé du poste: chargé(e) mission en charge du contrat local de santé
Mobilisation-information des professionnels du sanitaire, du social et du médico-social, des différents organismes locaux, des collectivités et des habitants autour du Contrat. Poursuite de l’animation du réseau d’acteurs de
santé Accompagnement des acteurs locaux Mise en œuvre des fiches action portés par le Pays Loire Touraine Organisation et animation des groupes de travail, du comité de pilotage et du comité technique du CLS en lien
avec l’élu référent et le référent ARS. Accompagnement des porteurs de projet pour l'évaluation des fiches action et suivi de l'évaluation du Contrat Local de Santé Suivi technique global de la démarche - compte rendu des
réunions, rapports d'activités Accompagnement des initiatives en matière de santé Mise en place des actions de prévention et de communication autour des enjeux de santé publique. Réalisation de l’évaluation du CLS
(évaluation annuelle et évaluation CLS 2017-2020). Gestion et suivi du budget, des demandes de subvention, des actes et procédures administratives (délibérations, appels à projets, conventions, consultations...).
Participation aux réunions (bureau, comité syndical…), aux actions et moyens de communication du Pays (les rencontres du Pays, site internet, Facebook…).

37

SI D'ENERGIE D'INDRE ET LOIRE

Attaché

Direction générale
Contrôleuse / Contrôleur de gestion

Intitulé du poste: Contrôle de gestion SPL Modulo
Contrôle de gestion de la SPL, Suivi administratif et financier de la structure, Suivi des conventions et marchés publics.

A

Création d'emploi

TmpNon

17:50

CDG37-201808-3406
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37

SI PEDAGOGIQUE DE SAINT BENOIT LA
FORET - RIGNY USSE

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Retraite

TmpNon

24:30

CDG37-201808-3407

Intitulé du poste: CANTINIERE ECOLE PRIMAIRE
PREPARATION DE LA SALLE DE RESTAURATION ET DU RECHAUFFAGE DES PLATS. SERVICE- SURVEILLANCE- NETTOYAGE LOCAUX CANTINE ET ECOLE

