Annexe à l'arrêté n°15-214 du 15/10/2015 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

Rédacteur

Affaires générales
Assistante / Assistant de direction

B

Retraite

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201510-2297

Intitulé du poste: Rédacteur coordinateur administratif
Au sein du service assainissement, placé sous la direction du responsable du service vous superviserez l’activité du service administratif situé au siège de la Communauté d’agglomération et veillerez à la coordination avec
les agents administratifs des autres unités

37

MAIRIE DE CUSSAY

Adjoint adm. 2e cl.

Affaires générales
Chargée / Chargé d'accueil

C

Création d'emploi

TmpNon

13:00

CDG37-201510-2298

Intitulé du poste: GERANCE APC ET AIDE SECRETARIAT DE MAIRIE
- la gérance de l’Agence Postale Communale ; - l’aide au secrétariat de mairie : participer à l’organisation du secrétariat de mairie, assister la secrétaire de mairie, suivre et gérer l’organisation des dossiers, accueillir le
public ; - le remplacement ponctuelle de tout autre agent de service dans leurs fonctions au sein de la collectivité afin d’assurer la continuité du service public.

37

MAIRIE DE CUSSAY

Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Création d'emploi

TmpNon

19:00

CDG37-201510-2299

Intitulé du poste: AGENT D'ANIMATION PERISCOLAIRE
- la garderie périscolaire ; - l’entretien des locaux et du matériel périscolaire ; - le service des repas ; - la surveillance des enfants pendant la pause méridienne ; - l’animation ou la surveillance lors des Temps d’Activités
Périscolaires ; - le remplacement ponctuelle de tout autre agent de service dans leurs fonctions au sein de la collectivité afin d’assurer la continuité du service public.

37

MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Psychologue cl. norm.

Social
Psychologue

A

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201510-2300

Intitulé du poste: Psychologue pour le Point Ecoute Parents
Responsabilité et animation d’un outil en direction des parents selon la charte nationale des Réseaux d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP) et le code de déontologie des psychologues. Mener des
entretiens cliniques individuels auprès de parents demandeurs, animer un réseau de partenaires locaux, engagés dans l’accompagnement des familles. Soutenir le développement ou l’émergence de nouvelles actions
partenariales, sensibiliser les acteurs de terrain aux questions liées à la parentalité. Répondre chaque année à l’appel à projet « Parentalité » de la CAF Touraine.
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Collectivité ou Etablissement

Premier grade
Deuxième grade

Famille de métiers
Métier
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Motif

Tps

37

MAIRIE DE LOCHES

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

Urbanisme et aménagement
Instructrice / Instructeur des autorisations
d'urbanisme

C

Création d'emploi

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201510-2301

Intitulé du poste: Chargé de l'instruction du droit des sols
Sous l'autorité du Responsable du pôle "Gestion de l'Espace Public", l'agent est chargé de l'instruction et du suivi complet des dossiers qui lui sont confiés, ainsi que du conseil et de l'information du public, dans le cadre du
traitement des demandes liées à l'urbanisme et au droit des sols.

37

MAIRIE DE MONTBAZON

Agent maîtrise

Affaires générales
Assistante / Assistant de gestion administrative

C

Création d'emploi

CDG37-201510-2302

tmpCom

Intitulé du poste: Assistante administrative du Service Technique
Assistance administrative du Responsable des Services Techniques Encadrement du Personnel Entretien Mise en œuvre de projets dans le secteur technique. Mise en place de dispositifs de contrôle de gestion et d’activité
(plannings, tableaux de bord, suivi des stocks…). Préparation et suivi des commissions de sécurité. Préparation et suivi budgétaire du service. Accueil physique et téléphonique Elaboration des pièces techniques des
marchés publics et suivi de certains marchés suivant délégation du RST. Planification annuelle des achats récurrents. Rédaction des arrêtés de voirie

37

MAIRIE DE MONTLOUIS SUR LOIRE

Adjoint tech. 2e cl.

Patrimoine bâti
Ouvrière / Ouvrier de maintenance des bâtiments

C

Disponibilité

tmpCom

CDG37-201510-2303

Education et animation
Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

C

Fin de contrat

TmpNon

19:00

CDG37-201510-2304

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

C

Autres motifs

TmpNon

06:40

CDG37-201510-2305

Intitulé du poste: Peintre
Assure les travaux de peinture au sein des bâtiments communaux

37

MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE

Adjoint tech. 2e cl.

Intitulé du poste: Agent scolaire
surveillance des enfants pendant la pause méridienne, entretien des locaux scolaires

37

MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE

Adjoint tech. 2e cl.

Intitulé du poste: Agent de surveillance scolaire
assurer le surveillance des enfants pendant la pause méridienne
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37

MAIRIE DE SAINT MARTIN LE BEAU

Adjoint adm. 2e cl.

Affaires générales
Chargée / Chargé d'accueil

C

Fin de contrat

tmpCom

Affaires générales
Assistante / Assistant de gestion administrative

C

Création d'emploi

TmpNon

Social
Aide à domicile

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201510-2308

Social
Aide à domicile

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201510-2309

Social
Aide à domicile

C

Création d'emploi

TmpNon

CDG37-201510-2306

Intitulé du poste: Agent d'accueil
accueil du public accueil physique et téléphonique enregistrement du courrier gestion carte identité gestion site internet

37

SIVOM DE LA VALLEE DU LYS

Adjoint adm. 1e cl.

25:00

CDG37-201510-2307

Intitulé du poste: Accueil/secrétariat/comptabilité
Agent chargé de la gestion administrative et comptable accueil physique et téléphonique

37

SIVOM DE LA VALLEE DU LYS

Agent social 1e cl.

Intitulé du poste: Auxiliaire de vie
Agent chargé de l'accompagnement et l'aide aux résidents de la MARPA

37

SIVOM DE LA VALLEE DU LYS

Agent social 2e cl.

Intitulé du poste: Auxiliaire de vie
Agent chargé de l'accompagnement et l'aide aux résidents de la MARPA

37

SIVOM DE LA VALLEE DU LYS

Agent social 2e cl.

Intitulé du poste: Aide à domicile
Agent chargé de l'accompagnement et l'aide aux résidents de la MARPA

20:00

CDG37-201510-2310

