Annexe à l'arrêté n°15-92 du 05/03/2015 du Président du Centre de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CIG
37

Dép

Collectivité ou Etablissement

Premier grade
Deuxième grade

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

37

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS

Adjoint tech. 2e cl.

Propreté et déchets
Agente / Agent de propreté des espaces publics

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201503-709

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201503-710

C

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201503-711

Intitulé du poste: Agent de nettoiement - Propreté Urbaine
Agent de nettoiement à la propreté urbaine (balayage manuel - ramassage à la pincette - lavage au jet haute presssion....)

37

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS

Adjoint tech. 2e cl.

Propreté et déchets
Agente / Agent de propreté des espaces publics

Intitulé du poste: Agent de nettoiement - Propreté Urbaine
Agent de nettoiement à la propreté urbaine (balayage manuel - ramassage à la pincette - lavage au jet haute presssion....)

37

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS

Adjoint tech. 2e cl.

Propreté et déchets
Agente / Agent de collecte

Intitulé du poste: Ripeur Dépôt CAM
- Enlèvement et collecte mécanisée des déchets ménagers et assimilés - Surveillance des risques liés à la circulation, à la collecte et au déchargement - Vérification des déchets collectés et identification des dépôts
sauvages - Entretien, suivi et nettoyage du matériel de collecte - Nettoiement de la chaussée en cas de déversement

37

CCAS DE TOURS

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

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201503-712

Intitulé du poste: Poste n° 104 - Agent social en résidence (WPh)
Missions : Concourir au "bien-être" des personnes agées 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), Compétences requises - discrétion,
propreté, ponctualité et sensdu Service Public - travail posté en alternance le matin (8h-15h) et l'après-midi (12h-20h), - travail 1 week-end sur 2

37

CICLIC

Rédacteur

Services culturels
Cheffe / Chef de projet culturel

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201503-713
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Intitulé du poste: Assistant actions éducatives et culturelles
Dans le cadre de sa mission de Pôle régional d’éducation artistique et de formation au cinéma, Ciclic coordonne des dispositifs d’éducation à l’image et au livre sur le territoire de la région Centre. L'agent assistera sur la
coordination régionale de "Lycéens et apprentis au cinéma",du dispositif d'éducation artistique et culturelle au livre, et de Passeurs d'images. Il assistera également dans toutes les tâches administratives nécessaires au bon
fonctionnement du pôle.

37

CONSEIL GENERAL D'INDRE ET LOIRE

Adjoint tech. 1e cl.
Adjoint tech. 2e cl.

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

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201503-714

Intitulé du poste: Agent d'exploitation VRD
vous participerez aux travaux d'entretien des voiries et des dépendances routières sur l'ensemble du réseau routier départemental, réfection de marquage routier, réalisation d'enduits superficiels, pose et réparation de
glissières de sécurité

37

CONSEIL GENERAL D'INDRE ET LOIRE

Adjoint tech. 1e cl.
Adjoint tech. 2e cl.

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

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201503-715

Intitulé du poste: Agent d'exploitation VRD
vous participerez aux travaux d'entretien des voiries et des dépendances routières sur l'ensemble du réseau routier départemental, réfection de marquage routier, réalisation d'enduits superficiels, pose et réparation de
glissières de sécurité

37

CONSEIL GENERAL D'INDRE ET LOIRE

Adjoint tech. 1e cl.
Adjoint tech. 2e cl.

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

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201503-716

Intitulé du poste: Agent d'exploitation VRD
vous participerez aux travaux d'entretien des voiries et des dépendances routières sur l'ensemble du réseau routier départemental, réfection de marquage routier, réalisation d'enduits superficiels, pose et réparation de
glissières de sécurité

37

MAIRIE DE CHANCEAUX SUR CHOISILLE

Adjoint tech. 2e cl.

Intitulé du poste: Agent polyvalent espaces verts
Interventions techniques dans le domaine des espaces verts

Espaces verts et paysage
Chargée / Chargé de travaux espaces verts

C

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201503-717
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Premier grade
Deuxième grade
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Métier
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37

MAIRIE DE CHEILLE

Adjoint tech. princ. 2e cl.
Adjoint tech. 2e cl.

Entretien et services généraux
Agente / Agent des interventions techniques
polyvalent-e en milieu rural

C

Retraite

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201503-718

Intitulé du poste: Agent interventions techniques polyvalent
Fauchage, élagage, broyage, entretien voirie et chemins communaaux, conduite tracto pelle, épandage des boues de station d'épuration, entretien de 1ère maintenance des équipements de voirie, espaces verts et
bâtiments, gestion du matériel et outillage, nettoyage et rangement des locaux, tri et evacuation des déchets. Travaux batiments. Conduite du car scolaire. Remplacement en l'absence de l'agent du service eau et
assainissement. Salage des routes. Organisation des fêtes et cérémonies.

37

MAIRIE DE LUYNES

Infirmier cl. norm.

Santé
Infirmière / Infirmier

B

Détachement ou
intégration directe

TmpNon

14:00

CDG37-201503-719

Intitulé du poste: INFIRMIERE
Au sein d'une structure multi accueil de 23 enfants, l'agent sera placé sous la responsabilité de la responsable de la structure et de son adjointe, titulaires du grade d'éducatrice de jeunes enfants. Elle aura pour mission: de
prendre en charge la prévention et la surveillance médico-sociale des enfants, de surveiller leur santé et de leur prodiguer les soins nécessaires, de participer aux visites médicales, assurer leur suivi ainsi que leur
organisation de former le personnel aux différentes règles d'hygiène en collectivité d'accueillir les enfants et de veiller à leur bien-être physiq

37

MAIRIE DE SAINT AVERTIN

Auxiliaire puér. 1e cl.

Education et animation
Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

C

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201503-720

Adjoint tech. 2e cl.

Espaces verts et paysage
Jardinière / Jardinier

C

Disponibilité

tmpCom

CDG37-201503-721

Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

Intitulé du poste: Auxiliaire de puériculture
Auxiliaire de puériculture

37

MAIRIE DE SAINT ETIENNE DE CHIGNY

Intitulé du poste: Agent d'entretien des espaces verts
Espaces verts

37

MAIRIE DE SAINTE MAURE DE TOURAINE

20:00

CDG37-201503-722
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Intitulé du poste: Adjoint d'animation periscolaire et nap
Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de transition entre milieu familial et milieu scolaire. Accueillir les familles en facilitant la transition. Garantir de la sécurité morale, physique et
affective des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur d'animations répondant aux objectifs du projet pédagogique NAP et périscolaire Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la
vie de l'équipe d'animation à laquelle il appartient et propose des activités

37

MAIRIE DE TOURS

Adjoint tech. 2e cl.

Intitulé du poste: Agent d'entretien des espaces verts et naturels
travaux de maintenance, entretien et réalisation de jardins, parcs et espaces verts

Espaces verts et paysage
Jardinière / Jardinier

C

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201503-723

