Annexe à l'arrêté n°15-108 du 02/04/2015 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

Technicien
Technicien pr. de 1ère cl.

Propreté et déchets
Responsable de la gestion des déchets

B

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201504-559

tmpCom

CDG37-201504-560

tmpCom

CDG37-201504-561

Intitulé du poste: Responsable du dépôt Collecte Centre
Encadrement des agents et gestion des collectes Suivi technique Relations avec le public et les autres interlocuteurs Astreinte pour assistance aux agents en service le week-end

37

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS

Technicien
Technicien pr. de 1ère cl.

Propreté et déchets
Responsable de la gestion des déchets

B

Mutation interne

Intitulé du poste: Responsable du dépôt Collecte Sud
- Encadrement des agents et gestion des collectes - Suivi technique - Relation avec le public et autres interlocuteurs - astreinte pour asistance aux agents en service le week-end

37

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS

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

Eau et assainissement
Agente / Agent d'entretien des réseaux d'eau
potable et d'assainissement

C

Mutation interne

Intitulé du poste: Electromécanicien
- Entretien et surveillance des équipements électromécaniques des ouvrages d'assainissement ; - Participation aux travaux de nettoyage des usines ainsi qu'au curage et dégrillage des stations de relèvement ; - Assurer
l'entretien général des installations

37

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS

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

Eau et assainissement
Agente / Agent d'entretien des réseaux d'eau
potable et d'assainissement

C

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201504-562

Intitulé du poste: Electromécanicien
- Entretien et surveillance des équipements électromécaniques des ouvrages d'assainissement ; - Participation aux travaux de nettoyage des usines ainsi qu'au curage et dégrillage des stations de relèvement ; - Assurer
l'entretien général des installations

37

CC DU PAYS DE RICHELIEU

Rédacteur

Affaires générales
Assistante / Assistant de gestion administrative

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201504-563
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Collectivité ou Etablissement

Premier grade
Deuxième grade

Famille de métiers
Métier
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d'H.
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Intitulé du poste: Chargé de la gestion comptable et administrative
Comptabilité, exécution suivi et contrôle du volet comptable du budget * Exécution et suivi des différentes émissions (engagements, titres, mandats) * Gestion des facturations, des emprunts, amortissements, TVA,
inventaire * Instruction et suivi des dossiers de subventions * Suivi administratif et contrôle de l’exécution comptable des marchés publics * Suivi des contrats (baux, maintenance, entretien, assurances,…) * Gestion de la
paye, des indemnités des élus et des déclarations des charges sociales * Tenue des registres et affichage * accueil, courrier, inscriptions accueil de loisirs.

37

CC DU PAYS DE RICHELIEU

Adjoint adm. 1e cl.

Affaires générales
Assistante / Assistant de gestion administrative

C

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201504-564

Intitulé du poste: Chargé de la gestion comptable et administrative
Comptabilité, exécution suivi et contrôle du volet comptable du budget * Exécution et suivi des différentes émissions (engagements, titres, mandats) * Gestion des facturations, des emprunts, amortissements, TVA,
inventaire * Instruction et suivi des dossiers de subventions * Suivi administratif et contrôle de l’exécution comptable des marchés publics * Suivi des contrats (baux, maintenance, entretien, assurances,…) * Gestion de la
paye, des indemnités des élus et des déclarations des charges sociales * Tenue des registres et affichage * accueil, courrier, inscriptions accueil de loisirs.

37

CC DU VAL DE L'INDRE

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Urbanisme et aménagement
Instructrice / Instructeur des autorisations
d'urbanisme

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201504-565

Urbanisme et aménagement
Instructrice / Instructeur des autorisations
d'urbanisme

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201504-566

Urbanisme et aménagement
Instructrice / Instructeur des autorisations
d'urbanisme

A

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201504-567

Intitulé du poste: Instructeur du droit des sols
instruction des dossiers d'autorisations du droit des sols (certificats urbanisme, permis etc...)

37

CC DU VAL DE L'INDRE

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Intitulé du poste: Instructeur du droit des sols
instruction des dossiers d'autorisations du droit des sols (certificats urbanisme, permis etc...)

37

CC DU VAL DE L'INDRE

Attaché

Intitulé du poste: Responsable du service d'autorisations du droit des sols
pilotage du service de 3 agents
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d'enregistr

37

CCAS DE TOURS

Psychologue cl. norm.
Psychologue hors cl.

Social
Psychologue

A

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201504-568

Intitulé du poste: PSYCHOLOGUE EN EHPAD/ poste 358
prise en charge individuelle ou collective des résidents et de leur entourage, entretiens de pré admission, mise en oeuvre des dispositifs d'interventions à visée préventive et curative.

37

CCAS DE TOURS

Attaché
Attaché principal

Social
Responsable territorial-e d'action sociale

A

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201504-569

C

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201504-570

Ressources humaines
Conseillère / Conseiller en prévention des risques A
professionnels

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201504-571

Intitulé du poste: DIRECTEUR ADJOINT DE L'EHPAD / POSTE 308
Responsable du pôle hébergement des 4 sites qui lui sont confiés: Animations, travaux d'entretien, sécurité, gestion financière.

37

CCAS DE TOURS

Adjoint adm. 2e cl.

Affaires générales
Chargée / Chargé d'accueil

Intitulé du poste: ACCUEIL GENERAL DU CCAS /poste 28
Agent chargé de l'accueil physique et téléphonique de tous les publics du CCAS

37

CDG D'INDRE ET LOIRE

Ingénieur

Intitulé du poste: Responsable service Prévention
Sous la responsabilité de la Directrice Générale, vous participez à la promotion des démarches de prévention des risques professionnels au profit des collectivités et établissements publics d’Indre et Loire. Vous contribuez
au développement de l’information et de la communication dans le domaine de la santé et la sécurité au travail et assurez la réalisation des missions d’inspection : coordination et management du service - Conseil aux
autorités territoriales (santé et de sécurité au travail) - Mission d’inspection - Animation réseaux de prévention - veille technique et juridique.

37

CIAS RIVIERE - CHINON - SAINT BENOIT LA
FORET

Agent social 2e cl.

Intitulé du poste: AGENT POLYVALENT D'AIDE AUX PERSONNES AGEES
AGENT POLYVENT D'AIDE AUX PERSONNES AGEES A LA RESIDENCE "LES BERGERS"

Social
Aide à domicile

C

Création d'emploi

TmpNon

28:00

CDG37-201504-572
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Cat
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37

CIAS RIVIERE - CHINON - SAINT BENOIT LA
FORET

Agent social princ. 2e cl.

Social
Agente / Agent d'intervention sociale et familiale

C

Création d'emploi

TmpNon

28:00

CDG37-201504-573

Social
Aide à domicile

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201504-574

Conseiller sup. socio-éducatif

Social
Directrice / Directeur de l'action sociale

A

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201504-575

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

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

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201504-576

Santé
Médecin

A

Retraite

tmpCom

CDG37-201504-577

Intitulé du poste: MAITRESSE DE MAISON
MAITRESSE DE MAISON A LA RESIDENCE "LES CHARMES"

37

CIAS RIVIERE - CHINON - SAINT BENOIT LA
FORET

Adjoint tech. 1e cl.

Intitulé du poste: AGENT POLYVALENT D'AIDE AUX PERSONNES AGEES
AGENT POLYVALENT D'AIDE AUX PERSONNES AGEES A LA RESIDENCE "LA BARONNIERE"

37

CIAS RIVIERE - CHINON - SAINT BENOIT LA
FORET

Intitulé du poste: DIRECTRICE DU CIAS
DIRECTRICE DU CIAS

37

CONSEIL GENERAL D'INDRE ET LOIRE

Intitulé du poste: Agent d'exploitation des routes STA NE
en charge de l'intervention et de l'exploitation des routes départementales

37

CONSEIL GENERAL D'INDRE ET LOIRE

Médecin 2ème cl.

Intitulé du poste: Médecin de PMI - Territoire Nord Est
Sous la responsabilité du Directeur de la Petite Enfance et de la Santé, vous participerez : - à l’élaboration et à l’exécution de la politique départementale en faveur de l’enfance et de la famille, - aux activités médicales de
consultation (pédiatrie préventive, planification, vaccinations) - à l’analyse des documents réglementaires transmis à la PMI (déclarations de grossesse, certificats de santé…), - à la supervision du suivi de la santé des
enfants confiés à l’ASE, au repérage des situations de danger en lien avec les infirmières, puéricultrices et professionnels de santé partenaires
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37

CONSEIL GENERAL D'INDRE ET LOIRE

Médecin 2ème cl.

Santé
Médecin

A

Mutation interne

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201504-578

Intitulé du poste: Médecin de PMI - Territoire Tours Sud Loire
Sous la responsabilité du Directeur de la Petite Enfance et de la Santé, vous participerez : - à l’élaboration et à l’exécution de la politique départementale en faveur de l’enfance et de la famille, - aux activités médicales de
consultation (pédiatrie préventive, planification, vaccinations) - à l’analyse des documents réglementaires transmis à la PMI (déclarations de grossesse, certificats de santé…), - à la supervision du suivi de la santé des
enfants confiés à l’ASE, au repérage des situations de danger en lien avec les infirmières, puéricultrices et professionnels de santé partenaire

37

CONSEIL GENERAL D'INDRE ET LOIRE

Médecin 2ème cl.

Santé
Médecin

A

Autres motifs

CDG37-201504-579

tmpCom

Intitulé du poste: Médecin MDPH
Médecin de l'équipe pluridisciplinaire, il aura en charge : - l'évaluation du handicap et des besoins de compensation dans les domaines de l’insertion professionnelle, du maintien à domicile et de l’orientation en
établissement médico-social et déterminer l’éligibilité à certaines prestations (AAH, complément de ressources, cartes, PCH), - la présentation des dossiers devant la Commission des Droits et de l'Autonomie, - l'analyse
des besoins des personnes handicapées, notamment en terme d’orientation médico-sociale et de suivi des orientations en lien avec les établissements

37

MAIRIE D'ANCHE

Adjoint tech. 2e cl.

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

C

Fin de contrat

TmpNon

A

Retraite

tmpCom

03:00

CDG37-201504-580

Intitulé du poste: Agent d'entretien locaux
Entretien des deux salles polyvalentes principalement et autres bâtiments communaux en cas de besoin.

37

MAIRIE D'AZAY LE RIDEAU

Attaché

Direction générale
Directrice / Directeur général-e de collectivité ou
d'établissement public

CDG37-201504-581

Intitulé du poste: Directeur Général des Services
Collaborateur direct du Maire, vous assurez la conduite, la coordination et la mise en œuvre des affaires communales. Responsable de l’ensemble des agents municipaux, vous aurez en charge l’organisation des services
en termes de moyens humains et techniques. Sous la responsabilité du Maire vous aurez à assurer les missions suivantes : Pilotage de la gestion des Ressources humaines et fonctionnement des services - Pilotage et
optimisation de la gestion budgétaire et financière - Mise en œuvre des orientations des orientations déterminées par les élus.

37

MAIRIE DE BOSSAY SUR CLAISE

Adjoint tech. 2e cl.

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Retraite

TmpNon

24:00

CDG37-201504-582
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Dép

Collectivité ou Etablissement

Premier grade
Deuxième grade

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Rédacteur

Affaires générales
Secrétaire de mairie

B

Création d'emploi

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Restauration collective
Préparation et services des repas à la cantine scolaire

37

MAIRIE DE BREHEMONT

CDG37-201504-583

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 Elaboration des documents administratifs et budgétaires - Gestion des affaires générales - Gestion du personnel.

37

MAIRIE DE COURCOUE

Adjoint adm. 2e cl.

Affaires générales
Secrétaire de mairie

C

Fin de contrat

TmpNon

17:30

CDG37-201504-584

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 Elaboration des documents administratifs et budgétaires - Gestion des affaires générales - Gestion du personnel.

37

MAIRIE DE FONDETTES

Adjoint adm. 2e cl.

Population et funéraire
Officière / Officier d'état civil

C

Création d'emploi

tmpCom

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Création d'emploi

TmpNon

B

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201504-585

Intitulé du poste: Agent d'accueil état civil
Agent chargé de l'accueil des administrés et des actes état civil et gestion des cimetières

37

MAIRIE DE LA CHAPELLE BLANCHE SAINT
MARTIN

Adjoint anim. 2e cl.

01:45

CDG37-201504-586

Intitulé du poste: Animateur du conseil municipal junior
Animation du conseil municipal junior de la Chapelle-Blanche-Saint-Martin (animation des réunions avec les jeunes, participation aux manifestations)

37

MAIRIE DE LA RICHE

Rédacteur

Social
Agente / Agent d'intervention sociale et familiale

CDG37-201504-587
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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: Coordinateur de réussite éducative
Sous la responsabilité de la coordinatrice du centre social Equinoxe, il assure la coordination du dispositif « réussite éducative » en y associant l'ensemble des partenaires intervenant sur le territoire de la ville. Il participe
également à l'élaboration, à l'organisation et à la mise en place des animations du Point Accueil Jeunes dans le respect du projet éducatif, des normes d'hygiène et de sécurité et en veillant à la qualité des prestations
proposées au publics.

37

MAIRIE DE LARCAY

Adjoint adm. 2e cl.

Affaires générales
Assistante / Assistant de gestion administrative

C

Mutation externe

CDG37-201504-588

tmpCom

Intitulé du poste: Agent d'accueil polyvalent (affaires générales)
Accueillir, orienter et renseigner le public. Gérer l’état civil, les élections, le secrétariat des assemblées, l’action sociale et le logement Assurer la délivrance des documents divers

37

MAIRIE DE LIGRE

Adjoint tech. 2e cl.

Restauration collective
Responsable de production culinaire

C

Retraite

TmpNon

21:00

CDG37-201504-589

Intitulé du poste: Responsable de production culinaire
Sous l’autorité de Monsieur le Maire et la responsabilité de la secrétaire de mairie, vous veillez au bon fonctionnement du service de restauration scolaire, avec l’aide d’un agent de restauration : Gestion et pilotage de la
production (commandes, menus, cuisine, entretien) - Participation à la démarche qualité (contrôle qualité, gestion des procédures et de documents réglementaires, respect règles d'hygiène et de sécurité), ...

37

MAIRIE DE MONTS

Adjoint tech. 2e cl.

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Création d'emploi

TmpNon

31:30

CDG37-201504-590

Adjoint tech. 2e cl.

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Création d'emploi

TmpNon

31:30

CDG37-201504-591

Adjoint tech. 1e cl.

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Création d'emploi

TmpNon

29:00

CDG37-201504-592

Intitulé du poste: Agent d'entretien des locaux
Poste existant mais sur 39 heures.

37

MAIRIE DE MONTS

Intitulé du poste: Agent d'entretien des locaux
Poste existant mais sur 39 heures.

37

MAIRIE DE MONTS
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Dép

Collectivité ou Etablissement

Premier grade
Deuxième grade

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Adjoint tech. 2e cl.

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

C

Retraite

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Agent d'entretien des locaux
Poste existant mais calculé sur 39 heures

37

MAIRIE DE REIGNAC SUR INDRE

CDG37-201504-593

Intitulé du poste: Agent des services techniques (Maintenance et conduite d'engins)
Entretien du matériel (engins de chantier, de levage, machines agricoles et matériel de motoculture) Conduite d'engins (tracteur avec remorque, épareuse, broyeur, tractopelle, tondeuse autoportée) Entretien des
équipements publics, voirie, espaces verts Préparation des évènements et manifestations diverses

37

MAIRIE DE TOURS

Ingénieur principal

Infrastructures
Responsable du patrimoine de la voirie et des
réseaux divers

A

Mutation externe

CDG37-201504-594

tmpCom

Intitulé du poste: Ingénieur en infrastructures
Détermine les procédés techniques, coordonne l'ensemble des activités techniques, administratives, financières et humaines, jusqu'au parfait achèvement des travaux, en relation avec les différents partenaires externes et
internes. Procède à l'élaboration technique d'un projet d'ouvrage ou d'installation.

37

MAIRIE DE TOURS

Adjoint tech. 2e cl.

Santé
Agente / Agent de santé environnementale

C

Détachement ou
intégration directe

CDG37-201504-595

tmpCom

Intitulé du poste: Agent de santé environnementale (3D : Désinfection/Dératisation/Désinsectisation)
l'agent sera chargé principalement des désinfections, désinsectisations, dératisations, nettoyages des locaux souillés et de réaliser des captures d'animaux errants ou prolifiques.

37

SI SCOLAIRE DE LA CHAPELLE-BOSSEEBOURNAN-CIVRAY

Adjoint adm. 1e cl.

Affaires générales
Assistante / Assistant de gestion administrative

Intitulé du poste: Secrétaire du syndicat
secrétariat général, finance, gestion du transport scolaire, gestion du personnel des écoles, gestion de la cantine, gestion des TAP

C

Autres motifs

TmpNon

07:00

CDG37-201504-596

