Annexe à l'arrêté n°15-201 du 10/09/2015 du Président du Centre de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CIG
37

Dép

37

Collectivité ou Etablissement

Premier grade
Deuxième grade

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS

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

Eau et assainissement
Agente / Agent d'entretien de stations d'eau
potable et d'épuration

C

Mutation externe

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201509-2005

Intitulé du poste: Un agent de maintenance mécanique industrielle
Au sein de l'unité de travail "station d'épuration" du service Assainissement, l'agent sera chargé d'assurer la conduite, l'entretien, le dépannage des équipements et ouvrages d'épuration des stations d'épuration exploitées
en régie

37

CC CHINON VIENNE ET LOIRE

Adjoint adm. 2e cl.

Affaires générales
Assistante / Assistant de direction

C

Création d'emploi

TmpNon

30:00

CDG37-201509-2006

Asst ens. art. pr. 1re cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

08:30

CDG37-201509-2007

TmpNon

02:49

CDG37-201509-2008

Intitulé du poste: Secrétaire du centre social
Accueil du centre social

37

CC DE GATINE ET CHOISILLES

Intitulé du poste: Musicien intervenant
Assiste les enseignants sur les différentes pratiques de la musique dans les écoles maternelles et primaires de la communauté de communes de Gâtine et Choisilles.

37

CC DE GATINE ET CHOISILLES

Asst ens. art. pr. 1re cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

Intitulé du poste: Musicien intervenant
Assiste les enseignants sur les différentes pratiques de la musique dans les écoles maternelles et primaires de la communauté de communes de Gâtine et Choisilles.

37

MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Attaché

Communication
Chargée / Chargé de communication

A

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201509-2009
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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: Chargé(e) de communication
Participation à l'élaboration de la stratégie de communication de la collectivité Conduite de plans de communication Conception et/ou réalisation de produits de communication Recueil, analyse et traitement d'informations
Assistance et conseil en communication auprès des services internes

37

MAIRIE DE LA VILLE AUX DAMES

Adjoint adm. 2e cl.

Affaires générales
Assistante / Assistant de gestion administrative

C

Création d'emploi

TmpNon

21:00

CDG37-201509-2010

C

Fin de contrat

TmpNon

15:00

CDG37-201509-2011

A

Détachement ou
intégration directe

tmpCom

CDG37-201509-2012

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201509-2013

C

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201509-2014

Intitulé du poste: Enfance - jeunesse
Assistance au responsable du pôle "enfance-jeunesse" (affaires scolaires / restaurant scolaire et transports scolaire)

37

MAIRIE DE NOUZILLY

Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

Intitulé du poste: surveillante cantine et accompagnatrice minibus
surveillance et aide au restaurant scolaire , accompagnement des enfants du minibus mercredi midi + 4 soirs par semaine scolaire

37

SI D'ENERGIE D'INDRE ET LOIRE

Ingénieur

Développement territorial
Chargée / Chargé d'études

Intitulé du poste: Contrôleur communal des distributions d'énergies
Agent chargé du contrôle communal des concessions de distribution d'énergies du SIEIL (article L 2224-31 CGCT)

37

SI D'ENERGIE D'INDRE ET LOIRE

Technicien

Infrastructures
Chargée / Chargé de réalisation de travaux voirie
et réseaux divers

Intitulé du poste: Technicien service éclairage public (maintenance et travaux neufs)
Agent chargé du suivi des travaux neufs et de la maintenance du parc "éclairage public" transféré par les communes adhérentes au SIEIL

37

SI D'ENERGIE D'INDRE ET LOIRE

Adjoint adm. 2e cl.

Finances
Assistante / Assistant de gestion financière,
budgétaire ou comptable
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Collectivité ou Etablissement

Premier grade
Deuxième grade

Famille de métiers
Métier
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Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

C

Création d'emploi

TmpNon

17:00

CDG37-201509-2015

Intitulé du poste: Agent comptable
Agent administratif qualifié en comptabilité dépenses et recettes (passation des opérations comptables et suivi financier des opérations et marchés publics).

37

SI MANSE ET AFFLUENTS

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Affaires générales
Assistante / Assistant de gestion administrative

Intitulé du poste: Secrétaire du Syndicat
Accueil, administration générale, gestion de la comptabilité, budget, suivi des subventions et Ressources humaines

