Annexe à l'arrêté n°15-128 du 29/04/2015 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

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Propreté et déchets
Agente / Agent de propreté des espaces publics

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201504-3802

Rédacteur

Développement territorial
Chargée / Chargé du développement territorial

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201504-3803

Intitulé du poste: Magasinier - Service Propreté Urbaine
Magasinier Accueil téléphonique / livraisons

37

CC DU PAYS DE RICHELIEU

Intitulé du poste: CHARGE DE MISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Contribuer au développement économique du territoire Accompagner et instruire les projets d'implantation, de création de toutes entreprises Assurer la promotion et l'offre de services de la collectivité en direction des
entreprises Gérer les sites d'activités, locaux et outils dédiés au développement économique Contribuer au développement de l'économie touristique du territoire Contribuer au développement de l'habitat, de l'aménagement
rural et urbain

37

CCAS DE TOURS

Infirmier soins généraux cl. norm.
Infirmier soins généraux cl. sup.

Santé
Infirmière / Infirmier

A

Autres motifs

tmpCom

CDG37-201504-3804

Intitulé du poste: Infirmier en EHPAD - 157
Sous la responsabilité hiérachique de la Cadre de Santé et l'autorité médicale du médecin coordonnateur et des médecins prescripteurs, il/elle dispense les soins et assure le suivi du projet de soins et d'accompagnement
des résidents. IL/elle a la responsabilité de l'organisation de la prise en charge quotidienne des résidents.Il/elle soutient l'action du cadre de santé pour le maintien de l'esprit d'équipe et participe à l'encadrement du
personnel soignant et des stagiaires.

37

CCAS DE TOURS

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

Patrimoine bâti
Ouvrière / Ouvrier de maintenance des bâtiments

C

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201504-3805

Intitulé du poste: AGENT TECHNIQUE POLYVALENT EN EHPAD
Maintient en état de fonctionnement et effectue seul sous contrôle d'un responsable les travux d'entretien de premier niveau d'un EHPAD du CCAS, ainsi que les abords extérieurs. Dipôme : CAP ou BEPpro d'un métier du
bâtiment SSIAP 1 si possible

37

CICLIC

Attaché

Services culturels
Cheffe / Chef de projet culturel

A

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201504-3806
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Intitulé du poste: Responsable du pôle patrimoine
Le responsable du pôle patrimoine devra assurer la pérennité et le développement d’un outil performant de collecte, de conservation et de valorisation du patrimoine cinématographique et audiovisuel du Centre-Val de
Loire. Il favorisera les partenariats techniques et/ou financiers avec des acteurs publics et privés en Région Centre et en France. Il garantira la conservation des collections et favoriser leur découverte par tous les publics. Il
favorisera et accompagnera la production d’œuvres (audiovisuelles, multimédia, spectacles vivants, arts plastiques) à partir des archives sauvegardées.

37

MAIRIE D'ATHEE SUR CHER

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Affaires générales
Secrétaire de mairie

C

Autres motifs

tmpCom

CDG37-201504-3807

Intitulé du poste: Secrétariat des élus-communication-affaires générales
Secrétariat particulier du maire et des élus Communication : événementiels - bulletins d'information - site internet Assistante de la DGS Comptabilité budget communal

37

MAIRIE D'ATHEE SUR CHER

Adjoint tech. princ. 2e cl.

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

C

Autres motifs

tmpCom

CDG37-201504-3808

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

C

Autres motifs

tmpCom

CDG37-201504-3809

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

C

Autres motifs

tmpCom

CDG37-201504-3810

Communication
Chargée / Chargé de communication

A

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201504-3811

Intitulé du poste: Ouvrier d'entretien voies et espaces publics
exécution de divers travaux d'entretien et de réparation des voies et espaces publics

37

MAIRIE D'ATHEE SUR CHER

A.S.E.M. princ. 2e cl.

Intitulé du poste: ATSEM
Assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants

37

MAIRIE D'ATHEE SUR CHER

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

Intitulé du poste: ATSEM
Assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants

37

MAIRIE DE BALLAN MIRE

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

C

Retraite

tmpCom

Adjoint tech. 2e cl.

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

C

Retraite

TmpNon

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

Espaces verts et paysage
Animalière / Animalier

C

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201504-3814

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201504-3815

A

Retraite

tmpCom

CDG37-201504-3816

Intitulé du poste: Responsable du service communication
Responsable du service communication

37

MAIRIE DE SAINT CHRISTOPHE SUR LE NAIS

Adjoint tech. 2e cl.

CDG37-201504-3812

Intitulé du poste: Agent de services polyvalent en milieu rural
agent de service polyvalent - entretien des espaces verts et des bâtiments

37

MAIRIE DE SAINT CHRISTOPHE SUR LE NAIS

14:00

CDG37-201504-3813

Intitulé du poste: Agent de services polyvalent
agent technique affecté aux espaces verts et aux bâtiments

37

MAIRIE DE TOURS

Intitulé du poste: Soigneur Animalier
Un poste de soigneur animalier mutualisé est à pourvoir à la Direction des Parcs et Jardins et au Muséum d'Histoire Naturelle.

37

MAIRIE DE TOURS

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

Espaces verts et paysage
Chargée / Chargé de travaux espaces verts

Intitulé du poste: Un adjoint Technique Chef d'équipes des forestiers et jardiniers
Un poste de catégorie C "Chef d'équipe de forestiers et jardiniers" est à pourvoir à la Direction des Parcs et Jardins sur le site d'Azay-le-Ferron.

37

MAIRIE DE TOURS

Professeur ens. art. cl. norm.
Professeur ens. art. hors cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

Intitulé du poste: PROFESSEUR DE SAXOPHONE
Un poste de professeur d'enseignement artistique de saxophone est à pourvoir à la Direction des Affaires Culturelles au Conservatoire à Rayonnement Régional de Tours.
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37

MAIRIE DE TOURS

Professeur ens. art. cl. norm.
Professeur ens. art. hors cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

A

Détachement ou
intégration directe

tmpCom

CDG37-201504-3817

CDG37-201504-3818

Intitulé du poste: PROFESSEUR DE FORMATION MUSICALE
un poste de professeur d'enseignement artistique de formation musicale est à pourvoir à la Direction des Affaires Culturelles au Conservatoire à Rayonnement Régional de Tours.

37

MAIRIE DE TOURS

Adjoint patr. 2e cl.

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

C

Détachement ou
intégration directe

tmpCom

C

Fin de contrat

TmpNon

Intitulé du poste: Agent d'accueil et de gardiennage
sécurité des lieux publics - surveillance des allées et venues des personnes - remplacement des gardiens logés

37

MAIRIE DES ESSARDS

Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

03:00

CDG37-201504-3819

Intitulé du poste: Agent d'animation Activités périscolaires
- Sensibiliser les enfants accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective - Planification et organisation des projets de la collectivité et de l’école - Animation d’un cycle d’activités périscolaires Concevoir des séances et supports d’animation - Prendre en compte les différences des enfants - Respecter les capacités, l’expression et la créativité de l’enfant - Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines - Soigner
les petites blessures, gestes de premiers secours - Composer les numéros d’urgence, alerter

