Annexe à l'arrêté n°15-138 du 28/05/2015 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

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS

Ingénieur

Transports et déplacements
Responsable des transports et déplacements

A

Fin de contrat

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201505-2842

Intitulé du poste: Chef de projet de la mission Tramway
Placé sous l'autorité du chef de projet de la mission Tramway, Missions principales : - être le référent de la Direction des Transports pour le suivi du système de gestion intégré des données - exploitation de la billétique....

37

CC VAL D'AMBOISE

Technicien

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

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201505-2843

Rédacteur

Urbanisme et aménagement
Instructrice / Instructeur des autorisations
d'urbanisme

B

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201505-2844

Intitulé du poste: Agent d'exploitation des réseaux
entretien des réseaux

37

CC VAL D'AMBOISE

Intitulé du poste: Instructeurs du droit des sols
instruction des demandes d'autorisation des droits des sols au regard des règles d'urbanisme. Vérification de la conformité des constructions et des aménagements avec les autorisations délivrées par la collectivité.

37

CONSEIL GENERAL D'INDRE ET LOIRE

Médecin 1ère cl.

Santé
Médecin

A

Autres motifs

TmpNon

03:30

CDG37-201505-2845

Intitulé du poste: Médecin pôle PMI-Santé
Sous la responsabilité du médecin Chef de Service Santé et Planification Familiale et du médecin Responsable du pôle PMI-SANTE, vous participerez : -à l’élaboration et à l’exécution de la politique départementale en
faveur de l’enfance et de la famille,-aux activités individuelles relevant de la Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.) sur le Territoire Grand Ouest. Vos serez chargé de l’encadrement technique des personnels de PMI de
son secteur (sage-femme, puéricultrices et infirmière). Vous serez en relation avec l’ensemble des services de la Direction de la Petite Enfance et Santé..

37

CONSEIL GENERAL D'INDRE ET LOIRE

Médecin 1ère cl.

Santé
Médecin

A

Autres motifs

TmpNon

05:15

CDG37-201505-2846
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Intitulé du poste: Médecin pôle PMI Santé
Sous la responsabilité du médecin Chef de Service Santé et Planification Familiale et du médecin Responsable du pôle PMI-SANTE, vous participerez : -à l’élaboration et à l’exécution de la politique départementale en
faveur de l’enfance et de la famille,-aux activités individuelles relevant de la Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.) sur le Territoire Grand Ouest. Vos serez chargé de l’encadrement technique des personnels de PMI de
son secteur (sage-femme, puéricultrices et infirmière). Vous serez en relation avec l’ensemble des services de la Direction de la Petite Enfance et Santé..

37

MAIRIE DE MONTLOUIS SUR LOIRE

DGS communes 10/20 000 hab

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

A

Fin de contrat

CDG37-201505-2847

tmpCom

Intitulé du poste: Directeur général des services
Collaborateur direct du Maire et véritable force de proposition pour la conduite stratégique des affaires communales, le directeur général des services sera chargé de la mise en œuvre, de la coordination et de l'animation
de l'ensemble des projets municipaux.

37

MAIRIE DE MONTLOUIS SUR LOIRE

Rédacteur
Rédacteur pr. 1re cl.

Affaires juridiques
Gestionnaire des assurances

B

Création d'emploi

tmpCom

Fin de contrat

TmpNon

CDG37-201505-2848

Intitulé du poste: Juriste (gestion foncière et marchés d'assurances)
Sous la responsabilité du directeur des affaires juridiques, il (elle) sera chargé(e) de conseiller les élus et les services et de les alerter sur les risques juridiques.

37

MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE

Asst ens. art. pr. 1re cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

02:00

CDG37-201505-2849

Intitulé du poste: Professeur Formation Musicale
Sous la responsabilité de la Directrice de l’Ecole municipale de musique, vous assurez les cours de formation musicale au sein de l'ecole municipale de musique. Vous vous impliquerez dans le Projet d'Etablissement mis
en place à l’Ecole municipale de musique et participerez à sa mise à jour, ainsi qu'aux différentes manifestations des écoles et de la Collectivité.

37

MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE

Asst ens. art. pr. 1re cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

04:00

CDG37-201505-2850

Intitulé du poste: Professeur de Haubois
Sous la responsabilité de la Directrice de l’Ecole municipale de musique, vous assurez les cours de hautbois au sein de l'ecole municipale de musique. Vous vous impliquerez dans le Projet d'Etablissement mis en place à
l’Ecole municipale de musique et participerez à sa mise à jour, ainsi qu'aux différentes manifestations des écoles et de la Collectivité.
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37

MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE

Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

01:00

CDG37-201505-2851

Intitulé du poste: Professeur Basson
Sous la responsabilité de la Directrice de l’Ecole municipale de musique, vous assurez les cours de basson au sein de l'ecole municipale de musique. Vous vous impliquerez dans le Projet d'Etablissement mis en place à
l’Ecole municipale de musique et participerez à sa mise à jour, ainsi qu'aux différentes manifestations des écoles et de la Collectivité.

37

MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE

Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant en arts plastiques

B

Fin de contrat

TmpNon

01:00

CDG37-201505-2852

Intitulé du poste: Professeur de tuba
Sous la responsabilité de la Directrice de l’Ecole municipale de musique, vous assurez les cours de tuba au sein de l'ecole municipale de musique. Vous vous impliquerez dans le Projet d'Etablissement mis en place à
l’Ecole municipale de musique et participerez à sa mise à jour, ainsi qu'aux différentes manifestations des écoles et de la Collectivité.

37

MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE

Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

13:30

CDG37-201505-2853

Intitulé du poste: Professeur de Flûte traversière
Sous la responsabilité de la Directrice de l’Ecole municipale de musique, vous assurez les cours de Flûte traversière au sein de l'ecole municipale de musique. Vous vous impliquerez dans le Projet d'Etablissement mis en
place à l’Ecole municipale de musique et participerez à sa mise à jour, ainsi qu'aux différentes manifestations des écoles et de la Collectivité.

37

MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE

Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

02:00

CDG37-201505-2854

Intitulé du poste: Professeur de cor
Sous la responsabilité de la Directrice de l’Ecole municipale de musique, vous assurez les cours de cor au sein de l'ecole municipale de musique. Vous vous impliquerez dans le Projet d'Etablissement mis en place à l’Ecole
municipale de musique et participerez à sa mise à jour, ainsi qu'aux différentes manifestations des écoles et de la Collectivité.

37

MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE

Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

06:40

CDG37-201505-2855

Intitulé du poste: Professeur Jardins Eveils Musical
Sous la responsabilité de la Directrice de l’Ecole municipale de musique, vous assurez les cours d'éveil musical au sein de l'ecole municipale de musique. Vous vous impliquerez dans le Projet d'Etablissement mis en place
à l’Ecole municipale de musique et participerez à sa mise à jour, ainsi qu'aux différentes manifestations des écoles et de la Collectivité.
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37

MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE

Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

10:00

CDG37-201505-2856

Intitulé du poste: Professeur de piano
Sous la responsabilité de la Directrice de l’Ecole municipale de musique, vous assurez les cours de piano au sein de l'ecole municipale de musique. Vous vous impliquerez dans le Projet d'Etablissement mis en place à
l’Ecole municipale de musique et participerez à sa mise à jour, ainsi qu'aux différentes manifestations des écoles et de la Collectivité.

37

MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE

Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

10:00

CDG37-201505-2857

Intitulé du poste: Professeur d'éveil musical (dumiste)
Sous la responsabilité de la Directrice de l’Ecole municipale de musique, vous assurez les cours d'éveil musical au sein de l'ecole municipale de musique. Vous vous impliquerez dans le Projet d'Etablissement mis en place
à l’Ecole municipale de musique et participerez à sa mise à jour, ainsi qu'aux différentes manifestations des écoles et de la Collectivité.

37

MAIRIE DE SAINTE MAURE DE TOURAINE

Attaché

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

A

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201505-2858

Intitulé du poste: Directeur Général des Services
Sous la responsabilité du Maire et interlocuteur privilégié des élus, vous serez chargé de mettre en œuvre les orientations politiques publiques définies par l’Autorité Territoriale et de veiller au bon fonctionnement des
services : Définition du projet de territoire et mise en œuvre des orientations déterminées par les élus - Conduite des projets stratégiques et pilotage de la stratégie de gestion des ressources - Direction, coordination et
contrôle du fonctionnement des services.

37

MAIRIE DE SAINTE MAURE DE TOURAINE

DGS communes 2/10 000 hab

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

A

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201505-2859

Intitulé du poste: Directeur Général des Services
Sous la responsabilité du Maire et interlocuteur privilégié des élus, vous serez chargé de mettre en œuvre les orientations politiques publiques définies par l’Autorité Territoriale et de veiller au bon fonctionnement des
services : Définition du projet de territoire et mise en œuvre des orientations déterminées par les élus - Conduite des projets stratégiques et pilotage de la stratégie de gestion des ressources - Direction, coordination et
contrôle du fonctionnement des services.

37

MAIRIE DU BOULAY

Rédacteur pr. 2e cl.

Affaires générales
Secrétaire de mairie

B

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201505-2860
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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.

