Annexe à l'arrêté n°15-60 du 08/01/2015 du Président du Centre de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CIG
37

Dép

37

Collectivité ou Etablissement

Premier grade
Deuxième grade

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS

Rédacteur

Finances
Assistante / Assistant de gestion financière,
budgétaire ou comptable

B

Création d'emploi

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201501-500

Intitulé du poste: Référent du suivi financier
Veiller au respect des règles budgétaires et aux délais de paiement Contrôle des listes URSSAF, traitement des demandes de remboursement, des demandes d'éxonération, suivi mensuel des encaissements Conseil
auprès des services sur le respect des procédures budgétaires Assistance dans l'élaboration des documents comptables nécessaires au mandatement

37

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS

Agent maîtrise

Propreté et déchets
Agente / Agent de propreté des espaces publics

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201501-501

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201501-502

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201501-503

C

Création d'emploi

TmpNon

Intitulé du poste: Chef de secteur propreté ou responsable d'unité de gestion en propreté
Chef de secteur propreté ou responsble d'unité de gestion en propreté au service Environnement urbain-Propreté urbaine

37

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS

Agent maîtrise

Propreté et déchets
Agente / Agent de propreté des espaces publics

Intitulé du poste: Chef de secteur propreté ou responsable d'unité de gestion en propreté
Chef de secteur propreté ou responsble d'unité de gestion en propreté au service Environnement urbain-Propreté urbaine

37

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS

Agent maîtrise

Propreté et déchets
Agente / Agent de propreté des espaces publics

Intitulé du poste: Chef de secteur propreté ou responsable d'unité de gestion en propreté
Chef de secteur propreté ou responsble d'unité de gestion en propreté au service Environnement urbain-Propreté urbaine

37

CC DE BLERE VAL DE CHER

Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

27:25

CDG37-201501-504
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Dép

Collectivité ou Etablissement

Premier grade
Deuxième grade

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Directeur Adjoint Accueil de Loisirs
Date de prise de fonction : Période mercredis et vacances scolaires du 11 février 2015 au 6 mars 2015. Rôle principal: Sous l’autorité du Directeur des Services, vous serez chargé(e) de l’animation de l’ALSH de la
Communauté de Communes situé à Luzillé (15 enfants maximum) en assurant la mise en œuvre de la politique enfance de la collectivité. Vous devrez assurer l’animation des activités de la structure.

37

CC DE BLERE VAL DE CHER

Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Création d'emploi

TmpNon

27:25

CDG37-201501-505

Intitulé du poste: Animateur Accueil de Loisirs
Date de prise de fonction : Période mercredis et vacances scolaires du 11 février 2015 au 6 mars 2015. Rôle principal: Sous l’autorité du Directeur des Services, vous serez chargé(e) de l’animation de l’ALSH de la
Communauté de Communes situé à Luzillé (15 enfants maximum) en assurant la mise en œuvre de la politique enfance de la collectivité. Vous devrez assurer l’animation des activités de la structure.

37

CC DU CASTELRENAUDAIS

Adjoint tech. 2e cl.

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201501-506

Intitulé du poste: Chargé(e) de propreté des locaux
Placé sous l’autorité de la Chargée de mission Services techniques et patrimoine communautaire, de la Directrice des services et du Président de l’EPCI, vous assurez l’entretien des surfaces et locaux communautaires.

37

CONSEIL GENERAL D'INDRE ET LOIRE

Technicien
Technicien pr. de 1ère cl.

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

B

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201501-507

Intitulé du poste: Technicien informatique et réseau
Gestion des cœurs de réseaux, de l'infrastructure WIFI et du parc informatique des collèges publics. Interfaçage paramétrage avec les logiciels de surveillance. Participation aux projets et expérimentation de la collectivité
dans le cadre e ces missions.

37

CONSEIL GENERAL D'INDRE ET LOIRE

Attaché

Affaires générales
Responsable des affaires générales

A

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201501-508

Affaires générales
Responsable des affaires générales

A

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201501-509

Intitulé du poste: Responsable du pôle fonctionnement - Service Education
en charge du contrôle, du suivi du budget des EPLE, participation à la gestion des 450 ATTE

37

CONSEIL GENERAL D'INDRE ET LOIRE

Attaché
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Dép

Collectivité ou Etablissement

Premier grade
Deuxième grade

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Etablissements et services patrimoniaux
Régisseuse / Régisseur d'œuvres

B

Détachement ou
intégration directe

tmpCom

CDG37-201501-510

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

B

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201501-511

Intitulé du poste: Responsable du pôle fonctionnement - Service Education
en charge du contrôle et du suivi du buget des EPLE et particiaption à la gestion des ATTE

37

CONSEIL GENERAL D'INDRE ET LOIRE

Asst conservation
Asst conservation pr. 2e cl.

Intitulé du poste: Adjoint au Responsable de la Forteresse royale de Chinon
en charge de seconder le responsable du site dans l'ensemble des ses tâches.

37

CONSEIL GENERAL D'INDRE ET LOIRE

Assistant socio-éducatif
Assistant socio-éducatif princ

Intitulé du poste: Assistant social polyvalent de secteur
Dans le cadre de l'aide à la vie quotidienne des personnes en difficulté, de l’insertion des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) et de la prévention de l'enfance en danger, vous serez chargé au sein du Pôle
Action Sociale du Territoire Tours Sud Loire de la MDS de Tours Dublineau : - de réaliser des entretiens avec les usagers à leur domicile, sur rendez-vous ou lors des permanences sociales, - d'effectuer des démarches
administratives, - de rédiger des courriers, des rapports sociaux... Vous travaillerez en étroite collaboration avec le avec le secrétariat de la MDS.

37

MAIRIE DE CHAMPIGNY SUR VEUDE

Rédacteur

Affaires générales
Secrétaire de mairie

B

Retraite

tmpCom

CDG37-201501-512

Intitulé du poste: Secrétaire de mairie
Affaires générales : préparation,mise en œuvre et suivi des décisions municipales et des projets communaux; réunion du Conseil Municipal, rédaction des délibérations, compte-rendu; élaboration et suivi des budgets :
commune, eau et assainissement; passation et suivi des marchés; gestion administrative et encadrement du personnel communal: gestion de la paye et des carrières; suivi des dossiers d'urbanisme.

37

MAIRIE DE CINQ MARS LA PILE

Technicien
Technicien pr. de 1ère cl.

Patrimoine bâti
Responsable des bâtiments

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201501-513

C

Détachement ou
intégration directe

tmpCom

CDG37-201501-514

Intitulé du poste: Directeur des services techniques municipaux
Directeur des services techniques municipaux comprenant les services suivants: Centre Technique Municipal Service entretien ménage

37

MAIRIE DE DESCARTES

Adjoint tech. 2e cl.

Restauration collective
Agente / Agent de restauration
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Dép

Collectivité ou Etablissement

Premier grade
Deuxième grade

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Attaché conserv. patr.

Etablissements et services patrimoniaux
Directrice / Directeur d'établissement patrimonial

A

Détachement ou
intégration directe

TmpNon

28:00

CDG37-201501-515

Agent maîtrise

Espaces verts et paysage
Chargée / Chargé de travaux espaces verts

C

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201501-516

Infrastructures
Responsable du patrimoine de la voirie et des
réseaux divers

C

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201501-517

Autres motifs

TmpNon

Intitulé du poste: Service à l'enfant et entretien locaux
agent au service des enfants et des taches d'entretien des locaux

37

MAIRIE DE DESCARTES

Intitulé du poste: Responsable du musée
gestion du musée

37

MAIRIE DE DESCARTES

Intitulé du poste: Responsable d'équipe espaces verts
travaux d'entretien des espaces verts encadrant 3 agents tonte, taille,arrosage, fertilisation...

37

MAIRIE DE DESCARTES

Agent maîtrise

Intitulé du poste: Responsable du pole de l'équipe voirie
Responsable gros travaux et encadrement de l'équipe de voirie suivi administratif et technique des chantiers, maintenance, commandes, préparation de devis....

37

MAIRIE DE LA RICHE

Adjoint anim. 2e cl.

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

C

05:00

CDG37-201501-518

Intitulé du poste: Agent animation 5 heures par semaine
Ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps d'activités périscolaires (15h30-16h30) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville. Possibilités d'interventions en centre de
loisirs pendant les vacances scolaires.

37

MAIRIE DE LA RICHE

Adjoint anim. 2e cl.

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

C

Autres motifs

TmpNon

05:00

CDG37-201501-519
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Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Agent animation 5 heures par semaine
Ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps d'activités périscolaires (15h30-16h30) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville. Possibilités d'interventions en centre de
loisirs pendant les vacances scolaires.

37

MAIRIE DE LA RICHE

Adjoint anim. 2e cl.

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

C

Autres motifs

TmpNon

05:00

CDG37-201501-520

Intitulé du poste: Agent animation 5 heures par semaine
Ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps d'activités périscolaires (15h30-16h30) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville. Possibilités d'interventions en centre de
loisirs pendant les vacances scolaires.

37

MAIRIE DE LA RICHE

Adjoint anim. 2e cl.

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

C

Autres motifs

TmpNon

05:00

CDG37-201501-521

Intitulé du poste: Agent animation 5 heures par semaine
Ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps d'activités périscolaires (15h30-16h30) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville. Possibilités d'interventions en centre de
loisirs pendant les vacances scolaires.

37

MAIRIE DE LA RICHE

Adjoint anim. 2e cl.

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

C

Autres motifs

TmpNon

05:00

CDG37-201501-522

Intitulé du poste: Agent animation 5 heures par semaine
Ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps d'activités périscolaires (15h30-16h30) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville. Possibilités d'interventions en centre de
loisirs pendant les vacances scolaires.

37

MAIRIE DE LA RICHE

Adjoint anim. 2e cl.

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

C

Autres motifs

TmpNon

05:00

CDG37-201501-523
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Collectivité ou Etablissement

Premier grade
Deuxième grade

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Agent animation 5 heures par semaine
Ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps d'activités périscolaires (15h30-16h30) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville. Possibilités d'interventions en centre de
loisirs pendant les vacances scolaires.

37

MAIRIE DE LA RICHE

Adjoint anim. 2e cl.

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

C

Autres motifs

TmpNon

28:00

CDG37-201501-524

Intitulé du poste: Agent animation contrat de 28 h par semaine
Ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire 7h30-8h30 et 16h30-18h30, pause méridienne 11h30-13h30 et temps d'activités périscolaires 15h3016h30) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et sur les temps extrascolaires (mercredis et vacances scolaires) au centre de loisirs.

37

MAIRIE DE LA RICHE

Adjoint anim. 2e cl.

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

C

Autres motifs

TmpNon

28:00

CDG37-201501-525

Intitulé du poste: Agent animation contrat de 28 h par semaine
Ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire 7h30-8h30 et 16h30-18h30, pause méridienne 11h30-13h30 et temps d'activités périscolaires 15h3016h30) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et sur les temps extrascolaires (mercredis et vacances scolaires) au centre de loisirs.

37

MAIRIE DE LA RICHE

Adjoint adm. 2e cl.

Affaires générales
Chargée / Chargé d'accueil

C

Autres motifs

tmpCom

CDG37-201501-526

Intitulé du poste: Agent d'accueil et gestionnaire des affaires scolaires (H/F)
La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, agglomération de Tours recherche Un agent d'accueil et gestionnaire des affaires scolaires (H/F) à temps complet CDD remplacement longue durée Catégorie C –
cadre des emplois des adjoints administratifs Au sein de la direction des services à la population, cet agent participe aux missions d'accueil physique et téléphonique des usagers et à la gestion administrative des dossiers
relevant des affaires scolaires Conditions de travail : Horaires : 8 h 15 – 12 h 30 /13 h 30 – 17 h 00 Peut être amené à faire des perma

37

MAIRIE DE L'ILE BOUCHARD

Intitulé du poste: Adjoint technique espaces verts
agent des espaces verts

Adjoint tech. 2e cl.

Espaces verts et paysage
Chargée / Chargé de travaux espaces verts

C

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201501-527
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Collectivité ou Etablissement

Premier grade
Deuxième grade

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

37

MAIRIE DE L'ILE BOUCHARD

Attaché

Affaires générales
Secrétaire de mairie

A

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201501-528

Agent maîtrise

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

C

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201501-529

Adjoint tech. 2e cl.

Infrastructures
Cheffe / Chef d'équipe d'entretien et d'exploitation C
voirie et réseaux divers

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201501-530

Intitulé du poste: Secrétaire de mairie
Affaires générales finances ressources humaines

37

MAIRIE DE L'ILE BOUCHARD

Intitulé du poste: Responsable service technique
responsable du service technique

37

MAIRIE DE LUZILLE

Intitulé du poste: RESPONSABLE TECHNIQUE
Encadrement de 2 agents techniques Entretien courant des voies et espaces publics Travaux de broyage des bernes et fossés Petits travaux d'entretien dans les bâtiments communaux Gestion des stations d'épuration et
du réseau d'adduction d'eau potable Création de massifs floraux et entretien des espaces verts

37

MAIRIE DE MONNAIE

Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Création d'emploi

TmpNon

34:00

CDG37-201501-531

C

Création d'emploi

TmpNon

12:30

CDG37-201501-532

Intitulé du poste: Accueil de loisirs
Prise en charge d'enfants de 3 à 14 ans en accueil de loisirs sans hébergement et prise en charge pendant la pause méridienne

37

MAIRIE DE MONNAIE

Adjoint tech. 2e cl.

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

Intitulé du poste: Agent chargé de l'accompagnement périscolaire d'enfants de 3 à 11 ans
Agent chargé de l'accompagnement d'enfants de 3 à 11 ans durant la pause méridienne et l'accueil périscolaire
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37

MAIRIE DE MONNAIE

Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Création d'emploi

TmpNon

32:30

CDG37-201501-533

02:00

CDG37-201501-534

Intitulé du poste: Animateur accueil péri et extra scolaire
Agent chargé de l'accueil d'enfants de 3 à 14 ans durant la pause méridienne et en accueil de loisirs sans hébergement

37

MAIRIE DE MOSNES

Adjoint tech. 2e cl.

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

C

Retraite

TmpNon

Adjoint tech. princ. 1e cl.

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

C

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201501-535

Rédacteur

Affaires générales
Secrétaire de mairie

B

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201501-536

Adjoint adm. 1e cl.

Population et funéraire
Responsable du service population

C

Autres motifs

TmpNon

Intitulé du poste: Agent d'entretien des locaux
Entretien locaux

37

MAIRIE DE NAZELLES NEGRON

Intitulé du poste: Adjoint technique chargé de la maçonnerie communale
Maçonnerie

37

MAIRIE DE PERNAY

Intitulé du poste: Secrétaire général
Secrétaire général

37

MAIRIE DE SAINT PATERNE RACAN

Intitulé du poste: Adjoint administratif pour l'accueil de la mairie
Connaissances en urbanisme, etat-civil, élections, accueil du public

30:00

CDG37-201501-537
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Collectivité ou Etablissement

Premier grade
Deuxième grade

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

37

MAIRIE DE SAINTE MAURE DE TOURAINE

Agent maîtrise

Espaces verts et paysage
Chargée / Chargé de travaux espaces verts

C

Création d'emploi

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201501-538

Intitulé du poste: Responsable espaces verts
• Organisation des activités de maintenance d'un secteur. • Application des orientations générales (qualité de maintenance souhaitée, plantations, fleurissement…). • Surveillance générale du patrimoine placé sous sa
responsabilité. • Résolution des problèmes quotidiens au sein de l'équipe. • Organisation des approvisionnements. • Etablissement des fiches de travail.

37

MAIRIE DE TAUXIGNY

A.S.E.M. 1e cl.

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

C

Création d'emploi

TmpNon

Affaires générales
Assistante / Assistant de direction

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201501-540

Patrimoine bâti
Gestionnaire technique bâtiment

A

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201501-541

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Autres motifs

TmpNon

Services culturels
Cheffe / Chef de projet culturel

B

Mutation interne

tmpCom

33:00

CDG37-201501-539

Intitulé du poste: ATSEM
POSTE ATSEM CLASSE MATERNELLE ET RYTHMES SCOLAIRES

37

MAIRIE DE TOURS

Rédacteur

Intitulé du poste: Rédacteur au Musée des Beaux-Arts
Secrétariat de direction - participe à l'organisation et au suivi de projets ou d'activités culturels

37

MAIRIE DE TOURS

Ingénieur

Intitulé du poste: responsable de la cellule « Gestion des Equipements Techniques ».
responsable de la cellule « Gestion des Equipements Techniques ».

37

MAIRIE DE TOURS

Asst ens. art. pr. 2e cl.

05:30

CDG37-201501-542

Intitulé du poste: ENSEIGNANT CHANT - CONSERVATOIRE
ENSEIGNANT CHANT - CONSERVATOIRE

37

MAIRIE DE TOURS

Rédacteur

CDG37-201501-543
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Nb
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N°
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Intitulé du poste: Assistant de gestion
Assiste un ou plusieurs responsables en termes de gestion, de communication, d'information et de suivi de dossiers. Participe à la coordination de la gestion administrative et financière du service.

37

MAIRIE DE TOURS

Adjoint adm. 2e cl.

Affaires générales
Assistante / Assistant de gestion administrative

C

Mutation interne

CDG37-201501-544

tmpCom

Intitulé du poste: Assistant de gestion (patrimoine)
Assiste un ou plusieurs responsables en termes de gestion, de communication, d'information et de suivi de dossiers. Participe à la coordination de la gestion administrative et financière du service.

37

MAIRIE DE TOURS

Rédacteur

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

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201501-545

Adjoint adm. 2e cl.

Etablissements et services patrimoniaux
Chargée / Chargé d'accueil et de surveillance du
patrimoine

C

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201501-546

Rédacteur

Habitat et logement
Chargée / Chargé de gestion locative

B

Détachement ou
intégration directe

tmpCom

CDG37-201501-547

Intitulé du poste: Assistante cellule consultation
Assistante du responsable de la cellule consultation.

37

MAIRIE DE TOURS

Intitulé du poste: Agent de billetterie
Accueil et vente de billetterie

37

MAIRIE DE TOURS

Intitulé du poste: Assistant de gestion locative / 0942
Coordination de la politique d'attribution du parc Tours Habitat Etude de dossiers particuliers et suivi de dossiers signalés Entretien avec les usagers et suivi des rendez-vous du chef de service Vérification et finalisation des
dossiers avant transmission à la Commission d'Attribution

37

MAIRIE DE VERETZ

Adjoint patr. 2e cl.

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

C

Création d'emploi

TmpNon

31:00

CDG37-201501-548

Annexe à l'arrêté n°15-60 du 08/01/2015 du Président du Centre de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Premier grade
Deuxième grade

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Santé
Agente / Agent de santé environnementale

C

Mutation interne

TmpNon

15:00

CDG37-201501-549

Intitulé du poste: Adjoint du patrimoine
Recrutement de l'agent en poste dans le cadre d'un contrat aidé.

37

SI SCOLAIRE DE LA TOUR SAINT GELIN COURCOUE - LUZE

A.S.E.M. 1e cl.

Intitulé du poste: ATSEM 1ERE CLASSE
ATSEM 1ERE CLASSE ECOLE MATERNELLE DE LA TOUR ST GELIN

