Annexe à l'arrêté n°18-228 du 29/11/2018 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

Adjoint technique

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

C

Retraite

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201811-5878

Intitulé du poste: Gestionnaire de l'Abbaye
Assurer l’entretien des espaces verts et des bâtiments y compris l’entretien du sentier de liaison entre la Devinière et l’Abbaye de Seuilly en lien avec les services techniques communautaires au besoin. Assurer la
préparation des petits déjeuners et goûters Accueillir et informer les locataires

37

CC CHINON VIENNE ET LOIRE

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

Urbanisme et aménagement
Instructrice / Instructeur des autorisations
d'urbanisme

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201811-5879

Intitulé du poste: CHARGEE DE L’INSTRUCTION DU DROIT DES SOLS ET DE LA REVISION DES DOCUMENTS D’URBANISME
Instruire toutes demandes d’autorisation visant à établir un droit d’usage permanent ou temporaire susceptible d’impacter de manière directe ou indirecte le patrimoine national et local Contribuer à la mise en œuvre des
procédures de révision des documents d’urbanisme

37

CC DU CASTELRENAUDAIS

Adjoint technique

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201811-5880

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201811-5881

Intitulé du poste: Chargé de propreté des locaux de la petite enfance
L’agent effectue la préparation des repas et l’entretien du matériel, des locaux et du linge du pôle petite enfance.

37

CC TOURAINE OUEST VAL DE LOIRE

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

Intitulé du poste: animateur du local jeunes itinérant Truck Ados
Mission 1 : Concevoir et animer des projet d’activités de loisirs o Proposer des animations pour faire vivre le local itinérant en fonction du projet pédagogique défini o Construire, animer et maintenir une dynamique
d’ouverture du local o Accompagner les projets des jeunes o Etablir un lien partenarial fort avec les structures existantes (Collèges, secteurs ados…) Mission 2 : Gérer l’équipement o Déplacer, installer et déployer le
camion/local jeunes o S’assurer que les locaux soient en état pour recevoir le public accueilli o Faire respecter les normes de sécurité et d’hygiène o Veiller à l’application du règlement intérieur o Garantir la gestion
matérielle, budgétaire et administrative de la structure
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Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

37

CCAS DE TOURS

Agent maîtrise
Agent maîtrise princ.

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

C

Mutation externe

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201811-5882

Intitulé du poste: AGENT DE MAITRISE - ENCADREMENT ET SUIVI CONTRATS MAINTENANCE POSTE 037
Sous la direction du technicien du pôle bâtiment, planifier, organiser et piloter les activités des entreprises dans le cadre de leurs contrats de maintenance en veillant au suivi des actions et la qualité des prestations.

37

CCAS DE TOURS

Auxiliaire soins princ. 2e cl.

Santé
Aide-soignante / Aide-soignant

C

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201811-5883

Intitulé du poste: FT auxiliaire de soins en EHPAD - 109
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

Auxiliaire soins princ. 2e cl.

Santé
Aide-soignante / Aide-soignant

C

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201811-5884

Intitulé du poste: FT Auxiliaire de soins en EHPAD - 321
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
Aide à domicile

C

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201811-5885

Intitulé du poste: FT Agent social en EHPAD - 195
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
Aide à domicile

C

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201811-5886
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Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: FT Agent social en EHPAD - 219
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

CDG37-201811-5887

Intitulé du poste: FT auxiliaire de soins en EHPAD - 386
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
Aide à domicile

C

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201811-5888

Intitulé du poste: FT agent social en EHPAD - 339
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
Aide à domicile

C

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201811-5889

Intitulé du poste: FT agent social en EHPAD - 306
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
Aide à domicile

C

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201811-5890

Intitulé du poste: FT agent social en EHPAD - 305
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.
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Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

37

CCAS DE TOURS

Agent social

Social
Aide à domicile

C

Fin de contrat

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201811-5891

Intitulé du poste: FT agent social en EHPAD - 303
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
Aide à domicile

C

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201811-5892

Intitulé du poste: FT agent social en EHPAD - 215
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
Aide à domicile

C

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201811-5893

Intitulé du poste: FT agent social en EHPAD - 250
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. 1e cl.

Santé
Aide-soignante / Aide-soignant

C

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201811-5894

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

C

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201811-5895

Intitulé du poste: AIDE SOIGNANTE 332/CIRIL 6253 (ex barrier) LS
soins menage entretien

37

CCAS DE TOURS

Agent social
Agent social princ. 2e cl.

Intitulé du poste: AGENT SOCIAL EN EHPAD - Poste 276 - 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.
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Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

37

CCAS DE TOURS

Agent social
Agent social princ. 2e cl.

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

C

Fin de contrat

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201811-5896

Intitulé du poste: AGENT SOCIAL DE NUIT EN EHPAD - Poste 343 - 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

MAIRIE D'AMBOISE

Adjoint technique

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

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201811-5897

Agent maîtrise

Patrimoine bâti
Ouvrière / Ouvrier de maintenance des bâtiments

C

Promotion interne

tmpCom

CDG37-201811-5898

Agent maîtrise

Espaces verts et paysage
Jardinière / Jardinier

C

Promotion interne

tmpCom

CDG37-201811-5899

Adjoint administratif

Affaires générales
Chargée / Chargé d'accueil

C

Démission

TmpNon

Intitulé du poste: Agent de nettoiement voirie
agent de nettoiement voirie

37

MAIRIE D'AMBOISE

Intitulé du poste: peintre au service bâtiments
peintre

37

MAIRIE D'AMBOISE

Intitulé du poste: jardinier
Jardinier au service des espaces verts

37

MAIRIE DE BETZ LE CHATEAU

Intitulé du poste: Chargée d'accueil Agence Postale
Accueil en Agence Postale

12:00

CDG37-201811-5900
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Collectivité ou Etablissement
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Famille de métiers
Métier
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Nb
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N°
d'enregistr

37

MAIRIE DE CHANCEAUX SUR CHOISILLE

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Mutation interne

TmpNon

30:00

CDG37-201811-5901

Intitulé du poste: Animatrice périscolaire
Au sein de l'accueil de loisirs enfance, l'agent est chargé de : - de l'accueil périscolaire - de l’encadrement de la pause méridienne - de l'accueil extrascolaire les mercredis et durant les périodes des vacances scolaires

37

MAIRIE DE CHANCEAUX SUR CHOISILLE

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Disponibilité

TmpNon

30:00

CDG37-201811-5902

Intitulé du poste: Animateur périscolaire
Au sein de l'accueil de loisirs, l'agent est en charge : - de l'accueil périscolaire - de l’encadrement de la pause méridienne - de l'accueil extrascolaire les mercredis et durant les périodes des vacances scolaires

37

MAIRIE DE CHATEAU LA VALLIERE

Adjoint administratif

Ressources humaines
Assistante / Assistant de gestion ressources
humaines

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201811-5903

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201811-5904

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Disponibilité

TmpNon

Espaces verts et paysage
Chargée / Chargé de travaux espaces verts

B

Création d'emploi

tmpCom

Intitulé du poste: Assistante ressources humaines
Personnel, Régie camping, cantine, droit de place, Bulletin municipal, Calendrier des fêtes, Ordures ménagères

37

MAIRIE DE CHATEAU LA VALLIERE

Adjoint administratif

Ressources humaines
Assistante / Assistant de gestion ressources
humaines

Intitulé du poste: Assistante ressources humaines
Personnel, Régie cantine, camping, droit de place, Bulletin municipal, Calendrier des fêtes, Ordures ménagères

37

MAIRIE DE CHINON

Adjoint technique

19:00

CDG37-201811-5905

Intitulé du poste: entretien surveillance et accueil périscolaire
entretien des locaux de restauration, surveillance de la cour d'école et accueil périscolaire

37

MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Technicien pr. de 1ère cl.

CDG37-201811-5906
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Collectivité ou Etablissement
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Famille de métiers
Métier

Cat
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Tps

Nb
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N°
d'enregistr

TmpNon

26:00

CDG37-201811-5907

Intitulé du poste: Chargé de mission fleurissement et patrimoine communal
En charge du dossier de candidature 4 Fleurs pour la Label Villes et Villages Fleuris Gère les équipes : Centre de Production, Entretien des terrains de sport et Maintenance du patrimoine

37

MAIRIE DE LA RICHE

Adjoint d'animation

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

C

Fin de contrat

Intitulé du poste: Agent d'animation
La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, au sein de Tours Métropole Val de Loire engagée dans la mise en œuvre d'un projet éducatif territorial visant à coordonner les différents temps d'accueil de l'enfant
recrute UN AGENT D’ANIMATION (H/F) sur les temps péri et extrascolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, ALSH Mercredis et Petites Vacances Scolaires) Poste à Temps non complet de 26h hebdomadaires
Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, cet agent assure l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et pause méridienne et accueil de loisirs mercredis et
petites vacances scolaires) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et de l’accueil de loisirs.

37

MAIRIE DE LA VILLE AUX DAMES

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

Ressources humaines
Assistante / Assistant de gestion ressources
humaines

C

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201811-5908

Intitulé du poste: Assistant ressources humaines
- Traitement et gestion administrative des dossiers en Ressources Humaines Accueillir, renseigner et accompagner des agents dans leurs démarches. Mettre en œuvre le calcul et l’exécution de la paie par la saisie des
éléments variables mensuels Gérer et suivre les absences (maladie, accident, congés, stages, …..) Convoquer et faire les comptes rendus du C.T et C.H.S.C.T. Rédiger les actes administratifs relatifs aux ressources
humaines (contrats, arrêtés, compte rendu, notes....) Rédiger les courriers (réponses aux candidatures..) Suivre les demandes d’emplois et les demandes de stage. Saisir et gérer les contrats non titulaires Réceptionner et
traiter les demandes de formation Suivre les demandes d'emploi, les candidatures et la procédure de recrutement 2 - Coordination des ATSEM et des personnels extérieurs Réaliser les plannings individuels, annuels.
Coordonner les interventions sur sites (visites…) Gérer les remplacements

37

MAIRIE DE LOCHES

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201811-5909

Promotion interne

tmpCom

CDG37-201811-5910

Intitulé du poste: Responsable du Restauration et Agent d'Entretien
L'agent est chargé d'effectuer la distribution des repas aux élèves fréquentant le restaurant scolaire ainsi que l'entretien des locaux et la surveillance en garderie.

37

MAIRIE DE LUYNES

Rédacteur

Finances
Responsable de gestion comptable

B
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Intitulé du poste: GESTIONNAIRE FINANCES COMPTABILITE
Supervise l'exécution des recettes et des dépenses. Assure les relations avec les services comptables de l'État, la gestion comptable des marchés, les opérations comptables complexes. Participe à la procédure
budgétaire. Optimise la gestion de la trésorerie

37

MAIRIE DE MONTLOUIS SUR LOIRE

Adjoint patrimoine

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

C

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201811-5911

Intitulé du poste: Responsable du service musique et numérique
-Accueil et renseignement du public -Accomplir les opérations de prêt et de retour -Gestion du fonds musique -Co-gestion du pole numérique -Animation du pole musique et numérique -Participation aux autres activités
d'animation

37

MAIRIE DE MONTS

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Affaires générales
Chargée / Chargé d'accueil

C

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201811-5912

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

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201811-5913

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

C

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201811-5914

Intitulé du poste: Agent chargé de l'accueil et de la gestion administrative
accueil physique et téléphonique du public gestion de l'Etat civil gestion administrative

37

MAIRIE DE SAINT ANTOINE DU ROCHER

Adjoint technique

Intitulé du poste: agent technique polyvalent
Assure l'entretien de locaux municipaux, le service des repas au restaurant scolaire et l'animation

37

MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE

Adjoint technique

Intitulé du poste: Technicien Informatique
Sous la responsabilité du responsable de service : - Dépanner, assister et conseiller les utilisateurs - Installer et configurer les ordinateurs - Suivre et gérer le parc d'impression - Administrer le premier niveau des serveurs
(gérer les droits d'accès, les comptes utilisateurs...)

37

MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201811-5915
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Intitulé du poste: Agent d'entretien des locaux
Entretien des différents locaux (bibliothèques, CCAS, Bâtiment Administratif, Hôtel-de-Ville) en utilisant le matériel et les techniques adaptées. Extinction des lumières et fermeture des portes et fenêtres avant de quitter les
locaux. Mise en place des vins d'honneur.

37

MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE

Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Autre radiation des
cadres

TmpNon

13:30

CDG37-201811-5916

Intitulé du poste: Professeur de flûte traversière
Sous la responsabilité de la Directrice de l’Ecole municipale de musique, vous assurez les cours de flûte traversière. Vous élaborez le programme musical pédagogique de l’année en collaboration avec les autres
professeurs de l’équipe pédagogique. Vous assurer un enseignement riche et varié intégrant les pratiques artistiques définies par le schéma d'orientation pédagogique des écoles de musique ainsi que par le Projet
d’Etablissement de l’école de musique. Vous participer aux différentes manifestations organisées par l'Ecole de Musique.

37

MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE

Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

02:00

CDG37-201811-5917

Intitulé du poste: Professeur de tuba
Sous la responsabilité de la Directrice de l’Ecole municipale de musique, vous assurez les cours de tuba. Vous élaborer le programme musical pédagogique de l’année en collaboration avec les autres professeurs de
l’équipe pédagogique. Vous assurer un enseignement riche et varié intégrant les pratiques artistiques définies par le schéma d'orientation pédagogique des écoles de musique ainsi que par le Projet d’Etablissement de
l’école de musique. Vous participer aux différentes manifestations organisées par l'Ecole de Musique.

37

MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE

Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

16:00

CDG37-201811-5918

Intitulé du poste: Professeur d'éveil musical - Musicien intervenant
Sous la responsabilité de la Directrice de l’Ecole municipale de musique, vous assurez les cours d'éveil musical et de chorale au sein des écoles maternelles et primaires de la commune. Vous vous impliquez dans le Projet
d'Etablissement mis en place à l'école municipale de musique et participez à sa mise à jour, ainsi qu'aux différentes manifestations des écoles et de la collectivité.

37

MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE

Attaché

Affaires générales
Assistante / Assistant de gestion administrative

A

Promotion interne

tmpCom

CDG37-201811-5919

Intitulé du poste: Adjoint au Directeur Enfance et Jeunesse/Responsable du service Vie Scolaire/Jeunesse
- Management des agents du service Vie Scolaire/Jeunesse - Gestion administrative et budgétaire des activités scolaires, périscolaires et extrascolaires, - Contribution à l'élaboration des marchés publics relevant de
l'activité du service - Evaluation des activités suivies - Participation à la conception et à la déclinaison des politiques municipales et projets municipaux dans son domaine d'activité.
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Collectivité ou Etablissement
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Famille de métiers
Métier
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Motif

Tps

37

MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE

Technicien pr. de 2ème cl.

Arts et techniques du spectacle
Régisseuse / Régisseur de spectacle et
d'évènementiel

B

Promotion interne

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201811-5920

Intitulé du poste: Régisseur Général de la salle de l'Escale
- Régisseur Général de la salle de l'Escale - Travail de maintenance et de renouvellement des équipements techniques spécifiques du bâtiment - Encadrement et pilotage des régisseurs intermittents et agents de la ville qui
interviennent ponctuellement à la salle de l'Escale - Régisseur en charge spécifiquement de la régie lumière - Gestion d'une partie des tâches administratives et logistiques inhérentes au fonctionnement de la salle

37

MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE

Rédacteur

Population et funéraire
Officière / Officier d'état civil

B

Promotion interne

tmpCom

CDG37-201811-5921

Intitulé du poste: Adjointe au responsable du service de l'Etat Civil, des Elections et des Formalités Administratives
- Adjointe au responsable du service - Responsable de la gestion du fichier électoral, organisation des scrutins, tenue et contrôle du bureau centralisateur - Gestion des dossiers d'état civil, rédaction des actes, - Gestion
des deux cimetières en binôme avec le responsable

37

MAIRIE DE SAINT PIERRE DES CORPS

Agent maîtrise
Agent maîtrise princ.

Patrimoine bâti
Gestionnaire technique bâtiment

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201811-5922

Population et funéraire
Officière / Officier d'état civil

C

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201811-5923

Prévention et sécurité
Agente / Agent de gardiennage et de surveillance

C

Autre radiation des
cadres

tmpCom

CDG37-201811-5924

Intitulé du poste: Gestionnaire du Centre socio culturel
Gestion technique du centre socio culturel-Accueil et accompagnement des utilisateurs-Encadrement du personnel intervenant sur le site.

37

MAIRIE DE SAVONNIERES

Adjoint administratif

Intitulé du poste: Agent d'accueil
Agent d'accueil en charge de l'état civil, du CCAS et des fonctions comptables.

37

MAIRIE DE TOURS

Adjoint technique

Intitulé du poste: AGENT POLYVALENT DE MAINTENANCE ET DE SECURITE
AGENT POLYVALENT DE MAINTENANCE ET DE SECURITE
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37

MAIRIE D'YZEURES SUR CREUSE

Adjoint administratif

Finances
Assistante / Assistant de gestion financière,
budgétaire ou comptable

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201811-5925

Espaces verts et paysage
Chargée / Chargé de travaux espaces verts

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201811-5926

Intitulé du poste: Adjoint administratif
comptabilité, secrétariat administratif, état civil, accueil physique et téléphonique,

37

SI D'AMENAGEMENT DE LA VALLEE DE
L'INDRE

Adjoint technique

Intitulé du poste: ADJOINT TECHNIQUE
Assurer l’entretien général des rivières et des ouvrages gérés par le SAVI, Assurer le service « travaux en régie » sous la responsabilité du responsable rivière, Préparer et suivre les chantiers liés à la compétence fossés
collecteurs, Lutter contre les espèces nuisibles et envahissantes, Réaliser l’entretien courant et le suivi des équipements et matériels mis à disposition, Assister les techniciens de rivières dans leurs activités.

37

SI SCOLAIRE DE CRAVANT - PANZOULT

Adjoint technique

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Création d'emploi

TmpNon

12:00

CDG37-201811-5927

Adjoint technique

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Création d'emploi

TmpNon

20:00

CDG37-201811-5928

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

C

Création d'emploi

TmpNon

22:00

CDG37-201811-5929

Intitulé du poste: CANTINIERE
CANTINIERE ECOLE PRIMAIRE DE PANZOULT

37

SI SCOLAIRE DE CRAVANT - PANZOULT

Intitulé du poste: cantinière - surveillance garderie
Cantinière à l'école primaire de Cravant-les-Coteaux et surveillante à la garderie périscolaire

37

SI SCOLAIRE DE CRAVANT - PANZOULT

Adjoint technique

Intitulé du poste: aide maternelle
aide maternelle à l'école maternelle de Panzoult et aide à la surveillance de la cantine de Panzoult
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37

TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

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

Finances
Assistante / Assistant de gestion financière,
budgétaire ou comptable

C

Création d'emploi

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201811-5930

Intitulé du poste: Agent Comptable (H/F)
Personne référente de l’organisation physique et individuelle de la cellule comptable : aide, assistance, organisation des mouvements comptables entre Tours Métropole Val de Loire et les 22 communes.

37

TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

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

Infrastructures
Responsable du patrimoine de la voirie et des
réseaux divers

B

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201811-5931

Intitulé du poste: UN CHEF DU SERVICE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS (H/F)
Gérer le domaine public (autorisations de voiries, arrêtés de circulation...). Superviser les études techniques relatives aux réseaux communaux gérés en directs (éclairage public, adduction d’eau potable, eaux pluviales) ou
délégué (eau potable) en veillant à une cohérence avec les travaux de voirie et dans le respect du planning des travaux validé par les élus. Piloter et planifier les travaux d'entretien de la voirie et en coordonner la mise en
œuvre par le chef d' équipe.

