Annexe à l'arrêté n°15-185 du 06/08/2015 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 pr. de 2ème cl.

Patrimoine bâti
Spécialiste fluides

B

Fin de contrat

tmpCom

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Affaires générales
Assistante / Assistant de direction

C

Mutation interne

TmpNon

30:30

CDG37-201508-1538

Asst ens. art.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CDG37-201508-1539

Asst ens. art. pr. 1re cl.
Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Mutation externe

TmpNon

11:00

CDG37-201508-1540

Asst ens. art. pr. 1re cl.
Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

02:30

CDG37-201508-1541

Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201508-1537

Intitulé du poste: THERMICIEN EXPLOITATION
THERMICIEN EXPLOITATION

37

CC CHINON VIENNE ET LOIRE

Intitulé du poste: Adjoint Administratif (accueil de loisirs)
Insription ALSH

37

CC DE SAINTE MAURE DE TOURAINE

Intitulé du poste: Enseignant Flûte Traversière
Enseignement de la Flûte Traversière

37

CC DE SAINTE MAURE DE TOURAINE

Intitulé du poste: Enseignant Percussions
Enseignement des Percussions

37

CC DE SAINTE MAURE DE TOURAINE

Intitulé du poste: Enseignant Hautbois
Enseignement du Hautbois

37

CC DE SAINTE MAURE DE TOURAINE

CDG37-201508-1542
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Collectivité ou Etablissement

Premier grade
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Famille de métiers
Métier
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d'H.
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d'enregistr

Asst ens. art. pr. 1re cl.
Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Création d'emploi

TmpNon

04:30

CDG37-201508-1543

Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

08:00

CDG37-201508-1544

Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

14:00

CDG37-201508-1545

Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CDG37-201508-1546

Educateur jeunes enfants

Education et animation
Animatrice / Animateur de relais assistantes
maternelles

B

Fin de contrat

TmpNon

17:30

CDG37-201508-1547

Intitulé du poste: Intervenant en milieu scolaire
Intervenant en milieu scolaire

37

CC DE SAINTE MAURE DE TOURAINE

Intitulé du poste: Enseignant Trombone et Tuba
Enseignement du Trombone et du Tuba

37

CC DE SAINTE MAURE DE TOURAINE

Intitulé du poste: Enseignant Guitare
Enseignement de la Guitare

37

CC DE SAINTE MAURE DE TOURAINE

Intitulé du poste: Enseignant Formation Musicale
Enseignement de la Formation Musicale

37

CC DE SAINTE MAURE DE TOURAINE

Intitulé du poste: Enseignant Piano
Enseignement du Piano

37

CC DU BOUCHARDAIS

Intitulé du poste: Animation du RAM
Référent du Relais du Relais d’Assistants Maternels, l’animatrice assurera l’information, le conseil, l’accueil, la coordination et l’animation en direction des enfants, parents et assistants maternels. Assurer les taches
administratives liées au fonctionnement du relais.
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Dép

Collectivité ou Etablissement

Premier grade
Deuxième grade

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

37

CC DU VAL DE L'INDRE

Attaché

Urbanisme et aménagement
Instructrice / Instructeur des autorisations
d'urbanisme

A

Autres motifs

tmpCom

Transports et déplacements
Chargée / Chargé de la gestion du réseau de
transport

C

Fin de contrat

TmpNon

Santé
Aide-soignante / Aide-soignant

C

Autres motifs

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201508-1548

Intitulé du poste: Responsable du service unifié de l'instruction du droit des sols
responsable du service unifié de 3 communauté de communes en matière de droit des sols

37

CC TOURAINE NORD OUEST

Adjoint tech. 2e cl.

13:30

CDG37-201508-1549

Intitulé du poste: Surveillant dans les transports scolaires
personne chargée de surveiller les enfants durant les trajets scolaires matin et soir

37

CCAS DE TOURS

Auxiliaire soins 1e cl.

CDG37-201508-1550

Intitulé du poste: 320- Auxiliaire de soins en EHPAD
En collaboration avec l'infirmière et sous sa responsabilité, l'auxiliaire de soins participe à l'accueil des résidents et des familles, participe à l'entretien des chambres, des locaux annexes et à l'activité hôtellière, participe aux
activités occupationelles, réalise des soins de prévention, accompagne les personnes âgées dans les actes essentiels de la vie quotidienne, réalise les soins adaptés. Compétence et qualités requises : sens du travail en
équipe, bonnes qualités relationnelles, capacité d'écoute, discrétion et esprit d'initiative, diplôme d'aide soignant exigé.

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Assistant socio-éducatif
Assistant socio-éducatif princ

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

B

Retraite

tmpCom

CDG37-201508-1551

Intitulé du poste: Assistant social de secteur MDS de Dublineau - secteur Sanitas - A. Foiny - Gaudinière
L’agent affecté sur cet emploi sera chargé, dans le cadre de l'aide à la vie quotidienne des personnes en difficulté, de l’insertion des bénéficiaires du R.S.A. et de la prévention de l'enfance en danger : – de réaliser des
entretiens avec les usagers à leur domicile, sur rendez-vous ou lors des permanences sociales, – d'effectuer des démarches administratives, – de rédiger des courriers, des rapports sociaux...

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Puér. cl. normale

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

A

Disponibilité

tmpCom

CDG37-201508-1552
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d'H.
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Intitulé du poste: Puéricultrice à la Maison Départementale de la Solidarité d'Amboise
L’agent recruté sur ce poste participera à la mise en œuvre de la politique de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile relevant du Conseil départemental. A ce titre, il sera chargé : - de la protection des
enfants en danger, - de la prévention médicale et de l’éducation pour la santé, - de l’accompagnement à la parentalité, - du suivi médical des enfants de moins de 6 ans confiés au Service de l’Aide Sociale à l’Enfance, - des
consultations de pédiatrie préventive et des bilans de santé en écoles maternelles, - des visites à domicile.

37

MAIRIE DE CHANCEAUX SUR CHOISILLE

Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Disponibilité

TmpNon

28:00

CDG37-201508-1553

Intitulé du poste: Animateur périscolaire
Accueillir les enfants hors du temps scolaire. Assurer la sécurité physique et morale des enfants. Elaborer des projets d’animation en cohérence avec le projet pédagogique et le projet éducatif de la collectivité Favoriser les
relations avec les familles. Participer à des temps de formation. Contribuer à l’animation de manifestations locales et ponctuelles. Animer les temps d'activités périscolaires.

37

MAIRIE DE CONTINVOIR

Adjoint tech. 2e cl.

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Fin de contrat

TmpNon

17:00

CDG37-201508-1554

Intitulé du poste: Agent d'entretien des locaux
ASSURER LE NETTOYAGE, L’ENTRETIEN DES SURFACES DANS LOCAUX COMMUNAUX ET DU GROUPE SCOLAIRE Nettoyage et rangement des locaux : 1. Organiser méthodiquement son travail en fonction du
planning et des consignes orales ou écrites ; 2. Aspirer, balayer, laver, cirer et dépoussiérer les locaux et les surfaces ; 3. Nettoyer les vitres ; 4. Nettoyer les sanitaires ; Tri et évacuation des déchets courants : 1. Changer
les sacs poubelles ; 2. Opérer le tri sélectif ; 3. Répartir les différents déchets dans les conteneurs adaptés ;

37

MAIRIE DE PERRUSSON

Attaché

Affaires générales
Secrétaire de mairie

A

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201508-1555

C

Autres motifs

tmpCom

CDG37-201508-1556

Intitulé du poste: Secrétaire de mairie
Mise en oeuvre et suivi des décisions municipales suivi du budget communal passation suivi des marchés publics Management, gestion du personnel

37

MAIRIE DE POCE SUR CISSE

Adjoint anim. 2e cl.
Adjoint anim. 1e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

Intitulé du poste: Animateur/trice enfance et jeunesse
le poste se compose de 2 fonctions principales : 1- en charge de l'animation périscolaire (garderie matin/soir et pause méridienne) et de l'animation en centre de loisirs durant la période scolaire, 2- en charge de la direction
du club des jeunes avec l'encadrement d'un agent d'animation durant les vacances scolaires .
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37

MAIRIE DE POUZAY

Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Création d'emploi

TmpNon

09:27

CDG37-201508-1557

Intitulé du poste: Animateur pour N.A.P. et garderie périscolaire
Durant la période scolaire, l'agent sera en charge de l'animation en anglais d'une séance d'1/2 heure de NAP chaque après-midi ; et d'animation à la garderie périscolaire matin et soir.

37

MAIRIE DE PREUILLY SUR CLAISE

Adjoint tech. 2e cl.

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

C

Création d'emploi

TmpNon

31:00

CDG37-201508-1558

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Fin de contrat

TmpNon

04:53

CDG37-201508-1559

Urbanisme et aménagement
Instructrice / Instructeur des autorisations
d'urbanisme

C

Fin de contrat

tmpCom

Intitulé du poste: Agent d'entretien locaux et surveillance cantine
Ménage dans les bâtiments communaux- Surveillante à la cantine et la garderie. intervention dans le cadre du temps d'accueil périscolaire (T.A.P).

37

MAIRIE DE REIGNAC SUR INDRE

Adjoint tech. 2e cl.

Intitulé du poste: SURVEILLANT DE CANTINE
surveillance de cour de récréation aide au service du repas nettoyage des tables

37

MAIRIE DE ROCHECORBON

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

CDG37-201508-1560

Intitulé du poste: AGENT CHARGE DES OPERATIONS D'URBANISME
URBANISME Prépare et suivi des dossiers d'urbanisme pour instruction (CUb, DP, PC, PD, AT), instruction des CUa et DP non créatrice de surface- suivi des DIA, des acquisitions et des cessions foncières, accueille le
public, l'informe sur les démarches d'urbanisme, le conseille sur les règles du PLU, prépare les commissions d'urbanisme, les commissions communales des impôts ELECTIONS Assure le suivi des listes électoralesOrganise les scrutins MISSIONS COMPLEMENTAIRES Accueil-Etat civil : assure le remplacement de l'agent absent Permanence du samedi matin de 10h à 12h 1 samedi sur 3

37

MAIRIE DE ROCHECORBON

Asst ens. art.
Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

06:50

CDG37-201508-1561
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Intitulé du poste: Assistant d'enseignement artistique - musique (H/F)
Missions : Encadrement, enseignement et suivi des élèves maternelles et élémentaires sur le temps scolaire intervention durant les Temps d'Activités Périscolaires (TAP) pour les maternelles et élémentaires de 15h30 à
16h30

37

MAIRIE DE SAVIGNE SUR LATHAN

Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation
Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

C

Création d'emploi

TmpNon

Prévention et sécurité
Agente / Agent de gardiennage et de surveillance

C

Détachement ou
intégration directe

tmpCom

26:50

CDG37-201508-1562

Intitulé du poste: Adjoint technique en école primaire
CDD du 31/08 au 04/10/2015 à l'école primaire aux fonctions d'ATSEM

37

MAIRIE DE TOURS

Adjoint tech. 2e cl.

CDG37-201508-1563

Intitulé du poste: 42 Agent de surveillance et d'entretien (24722)
Accueille et fait visiter le site sur rendez-vous. Assure, par une présence continue, la sécurité des bâtiments et locaux. Commande et gère les stocks de produits d'entretien. Effectue les travaux nécessaires au nettoyage et
à l'entretien des différents locaux. Veille à la protection des personnes et des biens.

37

MAIRIE DE TOURS

Adjoint tech. 2e cl.

Population et funéraire
Agente / Agent funéraire

C

Détachement ou
intégration directe

tmpCom

CDG37-201508-1564

Intitulé du poste: 42 Fossoyeur (25108)
Effectue des prestations de service en marbrerie. Met en œuvre des équipements funéraires et cinéraires: columbarium, mini-cases, enfouissement d'urne ou de cendre,... Participe aux convois funèbres, effectue le portage
des cercueils, assure les exhumations à la demande des familles et des reprises administratives. Participe à l'entretien des sites Procède aux opérations d'inhumations et d'exhumations funéraires et cinéraires. Procède aux
opérations d'inhumations, d'exhumations funéraires et cinéraires, de mise en bière et de réduction de corps.

37

MAIRIE DE TOURS

Directeur

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

A

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201508-1565

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201508-1566

Intitulé du poste: Directeur général adjoint des services
Participation à la définition du projet global de la collectivité et à sa stratégie de mise en oeuvre

37

MAIRIE DE TOURS

Adjoint tech. 2e cl.
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Ressources humaines
Assistante / Assistant de gestion ressources
humaines

B

Retraite

tmpCom

CDG37-201508-1567

C

Disponibilité

tmpCom

CDG37-201508-1568

C

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201508-1569

Intitulé du poste: Agent de jour école élémentaire
Agent de jour école élémentaire - Cadre d'emploi des adjoints techniques

37

MAIRIE DE TOURS

Rédacteur

Intitulé du poste: Rédacteur (direction des sports)
Un poste de Rédacteur est à pourvoir à la Direction des Sports, Gestion du pôle d’agents de gestion des activités sportives.

37

MAIRIE DE TOURS

Adjoint tech. 1e cl.

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

Intitulé du poste: Adjoint technique
Un poste d’adjoint technique est à pourvoir à la Direction des Services Techniques – Division Circulation –Stationnement –Signalisation (Feux Tricolores).

37

MAIRIE DE VILLEDOMER

Adjoint tech. 2e cl.

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

Intitulé du poste: Agent d'entretien, surveillance et animation périscolaire
entretien des bâtiments communaux - surveillance des élèves pendant les repas et la pose méridienne - animation des nouvelles activités périscolaires - surveillance de la garderie

