Annexe à l'arrêté n°15-136 du 21/05/2015 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

37

CC DE LOCHES DEVELOPPEMENT

Attaché
Attaché principal

Communication
Directrice / Directeur de la communication

A

Fin de contrat

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201505-2044

Intitulé du poste: RESPONSABLE COMMUNICATION
PROPOSER, METTRE EN OEUVRE, SUPERVISER, COORDONERET EVALUER DES STRATEGIES GLOBALES DE COMMUNICATION POUR LA CCLD ET L ENTENTE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
COMPOSEE DE 4 INTERCOMMUNALITES

37

CCAS DE TOURS

Agent social 2e cl.

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

C

Retraite

CDG37-201505-2045

tmpCom

Intitulé du poste: Agent social en résidence foyer - Poste n° 80 - WPh
Concourir au "bien-être" des personnes agées résidant dans un EHPA : Fonctions : recevoir, contrôler, mettre en place, réchauffer et servir les repas le midi et le soir, entretien des parties communes et les espaces dédiés
à la restauration des résidants, assurer la plonge, entretien des équipements, signaler les dysfonctionnements, participer aux activités d'animation. Compétences : discrétion, propreté, ponctualité et sens du Service Public
Travail posté en alternance le matin (8h-15h) et l'après-midi (12h-20h), travail 1 week-end sur 2 et certains jours fériés (selon le planning).

37

MAIRIE DE BOURGUEIL

Asst conservation

Services culturels
Cheffe / Chef de projet culturel

B

Mutation externe

CDG37-201505-2046

tmpCom

Intitulé du poste: COORDINATEUR CULTUREL
Au sein du pôle des Affaires culturelles, constitué de la bibliothèque, de l’école de musique, de la programmation culturelle et des archives, vous serez en charge du pilotage de la politique culturelle de la ville, en relation
avec les élus et sous la responsabilité de la Directrice Générale des Services.

37

MAIRIE DE BOURGUEIL

Adjoint adm. 2e cl.

Affaires générales
Chargée / Chargé d'accueil

C

Retraite

TmpNon

28:30

CDG37-201505-2047

Intitulé du poste: Gardien terrain d'accueil et camping
Sous l’autorité de la Directrice Générale des Services et en relation avec l’élu référent, vous aurez pour missions la gestion du terrain d’accueil pour travailleurs saisonniers (74 emplacements) et du camping (87
emplacements)
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d'enregistr

37

MAIRIE DE BOURGUEIL

Adjoint tech. 2e cl.

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

C

Fin de contrat

TmpNon

29:00

CDG37-201505-2048

Intitulé du poste: Agent de la patinoire
Assurer la bonne gestion de la patinoire : - Accueillir le public (distribution des patins, caisse, gestion de la sono) - Affûter les patins et les entretenir (rivets et lacets) - Nettoyer les locaux - Entretenir le bâtiment - Tenir
l’accueil téléphonique (patinoire et bureau) - Proposer les soirées à thème et préparer le calendrier des activités - Assurer la promotion de la patinoire - Développer le partenariat avec les associations, les comités
d’entreprise, écoles, etc.

37

MAIRIE DE CHAMBRAY LES TOURS

Technicien

Patrimoine bâti
Responsable des bâtiments

B

Disponibilité

tmpCom

CDG37-201505-2049

tmpCom

CDG37-201505-2050

Intitulé du poste: Responsable des bâtiments
Suivre les opérations de maintenance bâtiment inscrites dans le cadre de la programmation pluriannuelle. Assurer la conduite d'opérations neuves ou de réhabilitations

37

MAIRIE DE DESCARTES

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

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

C

Détachement ou
intégration directe

Intitulé du poste: Service auprès de jeunes enfants en milieu scolaire et maternellle
assiste le personnel enseignant, prépare et met en état les locaux servant aux enfants, hygiène et animation des très jeunes enfants, chargé de la surveillance des enfants dams le restaurant scolaire

37

MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Création d'emploi

TmpNon

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

Education et animation
Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

C

Création d'emploi

tmpCom

10:00

CDG37-201505-2051

Intitulé du poste: Enseignement du chant choral
Enseignement du chant choral

37

MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Intitulé du poste: ATSEM
ATSEM

CDG37-201505-2052
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d'enregistr

37

MAIRIE DE LOUANS

Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation
Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

C

Fin de contrat

TmpNon

19:30

CDG37-201505-2053

Intitulé du poste: Chargé de cantine, garderie, TAP et entretien
Vous assurerez l'accueil périscolaire, les Temps d'Activités Périscolaires (TAP), la mise en place de la restauration et la surveillance des enfants lors de leur repas ainsi que l'entretien des locaux utilisés

37

MAIRIE DE MONTS

Adjoint tech. 2e cl.

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Création d'emploi

TmpNon

20:00

CDG37-201505-2054

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Création d'emploi

TmpNon

20:00

CDG37-201505-2055

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Création d'emploi

TmpNon

20:00

CDG37-201505-2056

Affaires générales
Secrétaire de mairie

C

Retraite

TmpNon

27:00

CDG37-201505-2057

Intitulé du poste: Agent polyvalent
Agent d’entretien des locaux communaux notamment pour le service scolaire

37

MAIRIE DE MONTS

Adjoint tech. 2e cl.

Intitulé du poste: Agent polyvalent
Agent d’entretien des locaux communaux notamment pour le service scolaire

37

MAIRIE DE MONTS

Adjoint tech. 2e cl.

Intitulé du poste: Agent polyvalent
Agent d’entretien des locaux communaux notamment pour le service scolaire

37

MAIRIE DE SAINT AUBIN LE DEPEINT

Adjoint adm. 2e cl.
Adjoint adm. 1e cl.

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 SAINT AVERTIN

Brigadier police

Prévention et sécurité
Policière / Policier municipal-e

C

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201505-2058
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Intitulé du poste: AGENT DE POLICE MUNICIPALE
Sous l'autorité du responsable du service de police municipale, vous exercez les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques et assurez une relation
de proximité avec la population.

37

MAIRIE DE SAINT AVERTIN

Adjoint tech. 2e cl.

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

C

Mutation externe

CDG37-201505-2059

tmpCom

Intitulé du poste: Fontainier
Sous l'autorité du chef des travaux du service, vous êtes en charge d'exécuter des travaux techniques sur le réseau d'eau potable et de dépanner le réseau des eaux usées.

37

MAIRIE DE SAINT PATERNE RACAN

Adjoint tech. 2e cl.

Patrimoine bâti
Gestionnaire technique bâtiment

C

Création d'emploi

TmpNon

20:00

CDG37-201505-2060

Adjoint tech. 2e cl.

Patrimoine bâti
Gestionnaire technique bâtiment

C

Création d'emploi

TmpNon

20:00

CDG37-201505-2061

Adjoint tech. 2e cl.

Patrimoine bâti
Gestionnaire technique bâtiment

C

Création d'emploi

TmpNon

20:00

CDG37-201505-2062

Adjoint adm. 1e cl.

Population et funéraire
Officière / Officier d'état civil

C

Autres motifs

TmpNon

30:00

CDG37-201505-2063

Intitulé du poste: Agents saisonniers de la piscine
Agents saisonniers de la piscine

37

MAIRIE DE SAINT PATERNE RACAN

Intitulé du poste: Agents saisonniers de la piscine
Agents saisonniers de la piscine

37

MAIRIE DE SAINT PATERNE RACAN

Intitulé du poste: Agents saisonniers de la piscine
Agents saisonniers de la piscine

37

MAIRIE DE SAINT PATERNE RACAN

Intitulé du poste: Agent d'accueil de la mairie
Agent d'accueil de la mairie
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37

MAIRIE DE TOURS

Adjoint tech. 1e cl.

Patrimoine bâti
Ouvrière / Ouvrier de maintenance des bâtiments

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201505-2064

Adjoint tech. 2e cl.

Patrimoine bâti
Ouvrière / Ouvrier de maintenance des bâtiments

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201505-2065

Adjoint tech. 2e cl.

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201505-2066

Médecin 1ère cl.

Santé
Médecin

A

Autres motifs

TmpNon

Intitulé du poste: Couvreur/charpentier
couvreur/charpentier

37

MAIRIE DE TOURS

Intitulé du poste: Charpentier/couvreur
charpentier/couvreur

37

MAIRIE DE TOURS

Intitulé du poste: Agent d'entretien polyvalent
entretien des locaux dans les établissements culturels

37

MAIRIE DE TOURS

Intitulé du poste: MEDECIN PEDIATRE CONTRACTUEL
interventions auprès des établissements du service petite enfance de la Ville de Tours

20:00

CDG37-201505-2067

