Annexe à l'arrêté n°18-194 du 20/09/2018 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 technique

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

C

Fin de contrat

TmpNon

06:00

CDG37-201809-3631

Développement territorial
Chargée / Chargé d'études

A

Disponibilité

tmpCom

Intitulé du poste: Surveillant et accompagnateur d'enfants dans le car
Surveiller et accompagner les enfants dans les transports scolaires

37

CC CHINON VIENNE ET LOIRE

Attaché

CDG37-201809-3632

Intitulé du poste: Chargé(e) de mission
? Missions principales: En matière d’aménagement et d’urbanisme - Conduite du PLUi-H en cours d’élaboration à l’échelle des 19 communes, actuellement en phase PADD - Mise en œuvre des procédures d’évolutions des
documents de planification existants, avec actuellement plusieurs procédures de modification et de modifications simplifiées en cours, - Conduite des autres projets de planification portés par la collectivité (PCAET, …) Accompagnement de la mise en œuvre d’outils co-pilotés avec l’Etat ( PSMV, PDA, SPR…) - Suivi de la mise en œuvre d’outils d’aménagement supra communautaire (SCOT, SRADDET,…). - Missions secondaires: En
matière d’environnement - Suivi des projets liés à la RNR et aux ENS du territoire - Accompagnement de la mise en œuvre de la compétence GEMAPI en lien avec les différents syndicats de rivière et les services de l’Etat, Suivi de l’animation Natura 2000

37

CC CHINON VIENNE ET LOIRE

Adjoint technique

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

C

Fin de contrat

TmpNon

Propreté et déchets
Coordonnatrice / Coordonnateur collecte

B

Création d'emploi

tmpCom

07:30

CDG37-201809-3633

Intitulé du poste: Surveillant et accompagnateur d'enfants dans les transports scolaires
Surveillant et accompagnateur d'enfants dans les transports scolaires

37

CC DE BLERE VAL DE CHER

Intitulé du poste: animateur environnemental
poste pré affecté

Technicien

CDG37-201809-3634
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Collectivité ou Etablissement
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Métier
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Tps

37

CC LOCHES SUD TOURAINE

Adjoint technique

Environnement
Chargée / Chargé d'animation à l'éducation au
développement durable

C

Création d'emploi

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201809-3635

Intitulé du poste: Animateur du tri
Communication • Informer et sensibiliser les habitants (permanents et touristes) et les publics relais, en faisant notamment du porte à porte. • Animer des stands dans des lieux publics. • Réaliser des animations dans les
écoles. • Informer et sensibiliser les professionnels • Concevoir et animer les outils de communication (guides, affiche, page facebook etc…) et les supports d’animation (scolaire, stand) • Participer à des réunions publiques.
Suivi des performances • Collecter des données sur la qualité du tri. • Repérer les problèmes et proposer des actions correctives (en porte-à-porte, animations…). • Remonter l’information sur les problèmes et sur les
actions engagées • Participer aux opérations de caractérisations au centre de tri Accompagnement • Participer à l’élaboration et à la réalisation du programme de prévention des déchets.

37

CC LOCHES SUD TOURAINE

Adjoint technique

Propreté et déchets
Agente / Agent de déchèterie

C

Création d'emploi

TmpNon

26:00

CDG37-201809-3636

Intitulé du poste: Agent d'accueil de déchèterie
• Accueil et information des usagers. • Contrôle des entrées et des types de déchets amenés. • Assistance auprès des usagers dans le tri des déchets. • Contrôle des dépôts des professionnels et émission des bons de
facturation • Veille à l’application du règlement intérieur et des consignes de sécurité • Gestion de l’enlèvement des bennes de tri • Tenue d’une comptabilité des volumes enlevés et du nombre de visites • Entretien et
nettoyage du site et des équipements

37

CC LOCHES SUD TOURAINE

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Création d'emploi

TmpNon

25:00

CDG37-201809-3637

Intitulé du poste: Animateur jeunesse
• Participer à l’élaboration du projet pédagogique : analyse des besoins et des caractéristiques du public accueilli, méthodologie de projet • Proposer et mettre en œuvre les projets d’animations dans le cadre du projet
pédagogique de la structure • Encadrer le groupe de jeunes et mettre en place des actions favorisant l’implication et la participation du public • Accompagner les jeunes dans leur scolarité (aide aux devoirs) • Mener des
actions dans une logique partenariale • Assurer la sécurité physique, affective et morale des jeunes encadrés • Favoriser le dialogue avec les jeunes • Faire les bilans des différentes actions • Participer à l’animation du
Point Information Jeunesse

37

CC LOCHES SUD TOURAINE

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201809-3638
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Intitulé du poste: Directeur adjoint ALSH
? Accueillir le public (parents et enfants) ? Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants ? Participer à la gestion et à l’encadrement d’une équipe d’animateurs en collaboration avec le ? directeur de la
structure ? Assurer le remplacement fonctionnel du directeur ? Participer à la gestion de la structure (financière, administrative et pédagogique) ? Se positionner comme responsable hiérarchique des animateurs ? Participer
à l’explication du contenu du projet éducatif et des directives du service dans l’écriture, la ? réalisation et l’évaluation du projet pédagogique Missions annexes : ? Organisation et gestion d’une régie d’avance et de recettes,
? Développement des partenariats

37

CCAS DE TOURS

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

Santé
Aide-soignante / Aide-soignant

C

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201809-3639

Intitulé du poste: Auxiliaire de soins en EHPAD-327 FT
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
Agent social princ. 1e cl.
Agent social princ. 2e cl.

Social
Aide à domicile

C

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201809-3640

Intitulé du poste: Agent social en EHPAD - 202 FT
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

Agent social

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201809-3641

Intitulé du poste: AGENT SOCIAL EN FOYER AUTONOMIE - Poste 94 - WPh
Missions : Concourir au "bien-être" des personnes âgées résidant dans un EHPA : les restaurer, entretenir leur cadre de vie et assurer la sécurité des personnes hébergées et des biens. Fonctions : - recevoir, contrôler,
mettre en place, réchauffer et servir les repas le midi et le soir, - entretenir les parties communes et les espaces dédiés à la restauration des résidants (salle de restaurant, cuisine), - assurer la plonge (gastronome,
vaisselle,

37

CIAS de la CC de Chinon Vienne et Loire

Attaché

Affaires générales
Responsable des affaires générales

A

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201809-3642
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Motif
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Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Directeur du CIAS
Dans un contexte de redéfinition de la place du CIAS, le nouveau Directeur mettra en oeuvre les nouvelles orientations définies par les élus dans un contexte de rationalisation des dépenses de l'établissement. Il sera
chargé: - de veiller au bon fonctionnement de l'ensemble des services du CIAS - de conduire et contrôler les procédures administratives et le suivi juridique - de piloter les budgets en lien avec le service commun finances
de la CCCVL et le chargé de mission (élaboration et suivi des budgets, établissements des tableaux de bord et d'indicateurs de suivi, recherche de financements) - piloter et optimiser les ressources humaines en lien avec
le service commun CCCVL - piloter et suivre les procédures de commande publique - organiser les conseils d'administration et mettre en oeuvre les délibérations prises par le Conseil d'Administration - mettre en oeuvre les
nouvelles orientations définies par les élus et organiser les partenariats locaux (associations, Département...)

37

CIAS de la CC de Chinon Vienne et Loire

Rédacteur pr. 1re cl.

Affaires générales
Responsable des affaires générales

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201809-3643

Intitulé du poste: Directeur(rice) du Centre Intercommunal d'Action Sociale de Chinon
Dans un contexte de redéfinition de la place du CIAS, le nouveau Directeur mettra en oeuvre les nouvelles orientations définies par les élus dans un contexte de rationalisation des dépenses de l'établissement. Il sera
chargé: - de veiller au bon fonctionnement de l'ensemble des services du CIAS - de conduire et contrôler les procédures administratives et le suivi juridique - de piloter les budgets en lien avec le service commun finances
de la CCCVL et le chargé de mission (élaboration et suivi des budgets, établissements des tableaux de bord et d'indicateurs de suivi, recherche de financements) - piloter et optimiser les ressources humaines en lien avec
le service commun CCCVL - piloter et suivre les procédures de commande publique - organiser les conseils d'administration et mettre en oeuvre les délibérations prises par le Conseil d'Administration - mettre en oeuvre les
nouvelles orientations définies par les élus et organiser les partenariats locaux (associations, Département...)

37

MAIRIE DE CHEDIGNY

Agent maîtrise princ.
Agent maîtrise

Espaces verts et paysage
Jardinière / Jardinier

C

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201809-3644

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201809-3645

A

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201809-3646

Intitulé du poste: CHEF JARDINNIER
- Entretien des espaces verts - Entretien des bâtiments communaux - Suivi du planning du personnel - Encadrement de l’équipe des espaces verts.

37

MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Adjoint technique

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

Intitulé du poste: Agent d'entretien des locaux
Nettoyage des structures sportives, entretien des abords des structures sportives, gestion des produits d'entretien sur les structures nettoyées.

37

MAIRIE DE LUYNES

Attaché

Communication
Chargée / Chargé de communication
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Intitulé du poste: CHARGE DE COMMUNICATION
Le chargé de communication sera chargé : 1°) de développer la création, la qualité et la cohérence des formes et contenus de communication 2°) de concevoir et mettre en œuvre des actions de communication et des
évènements municipaux.

37

MAIRIE DE MARCILLY SUR MAULNE

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

Affaires générales
Secrétaire de mairie

C

Mutation externe

TmpNon

Gardien brigadier police
Brigadier-chef princ. police

Prévention et sécurité
Policière / Policier municipal-e

C

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201809-3648

Gardien brigadier police
Brigadier-chef princ. police

Prévention et sécurité
Policière / Policier municipal-e

C

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201809-3649

Gardien brigadier police
Brigadier-chef princ. police

Prévention et sécurité
Policière / Policier municipal-e

C

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201809-3650

Gardien brigadier police
Brigadier-chef princ. police

Prévention et sécurité
Policière / Policier municipal-e

C

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201809-3651

18:00

CDG37-201809-3647

Intitulé du poste: secrétaire de Mairie
secrétariat polyvalent d'une Mairie de 250 habitants

37

MAIRIE DE TOURS

Intitulé du poste: Policier municipal
Agent de police municipale

37

MAIRIE DE TOURS

Intitulé du poste: Policier municipal
Agent de police municipale

37

MAIRIE DE TOURS

Intitulé du poste: Policier municipal
Agent de police municipale

37

MAIRIE DE TOURS

Intitulé du poste: Policier municipal
Agent de police municipale
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37

MAIRIE DE TOURS

Gardien brigadier police

Prévention et sécurité
Policière / Policier municipal-e

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201809-3652

Gardien brigadier police

Prévention et sécurité
Policière / Policier municipal-e

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201809-3653

Gardien brigadier police

Prévention et sécurité
Policière / Policier municipal-e

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201809-3654

Attaché
Attaché principal
Attaché hors cl.

Affaires générales
Responsable des affaires générales

A

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201809-3655

B

Détachement ou
intégration directe

tmpCom

CDG37-201809-3656

tmpCom

CDG37-201809-3657

Intitulé du poste: policier municipal
Agent de police municipale

37

MAIRIE DE TOURS

Intitulé du poste: policier municipal
Agent de police municipale

37

MAIRIE DE TOURS

Intitulé du poste: policier municipal
Agent de police municipale

37

MAIRIE DE TOURS

Intitulé du poste: UN RESPONSABLE DE LA VIE ASSOCIATIVE ET JURIDIQUE (H/F)
Accompagner des associations sportives, concours et soutien dans leurs démarches auprès de la collectivité

37

MAIRIE DE VEIGNE

Rédacteur

Services culturels
Cheffe / Chef de projet culturel

Intitulé du poste: Chargée de l'animation culturelle
Organise, suit et valorise les manifestations et les projets artistiques et culturels de la commune. Accompagne et suit les projets des associations culturelles et sportives.

37

SI D'ENERGIE D'INDRE ET LOIRE

Rédacteur
Rédacteur pr. 2e cl.

Affaires générales
Assistante / Assistant de direction

B

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

