Annexe à l'arrêté n°15-233 du 12/11/2015 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

CC DU GRAND LIGUEILLOIS

Rédacteur pr. 2e cl.

Affaires générales
Assistante / Assistant de direction

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201511-1855

Ressources humaines
Responsable de la gestion administrative du
personnel

A

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201511-1856

Intitulé du poste: Assistante de direction
Gestion du personnel , Suivi de l'exécution budgétaire, Gestion de la REOM

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Attaché
Attaché principal

Intitulé du poste: Chef du service Santé au Travail
Sous la responsabilité du Directeur des Ressources Humaines et de la Communication Interne, le chef du service Santé au Travail aura la charge de coordonner l’activité du service et de gérer les ressources financières.
Vous mettrez en œuvre la politique de santé, de même que l’accompagnement social à destination du personnel de la collectivité et de sécurité au travail du département.

37

MAIRIE D'AMBOISE

Chef serv. police

Prévention et sécurité
Responsable du service de police municipale

B

Retraite

tmpCom

CDG37-201511-1857

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201511-1858

Intitulé du poste: Chef du service de Police Municipale
Conception et mise en oeuvre des nouvelles orientations politiques en matière de sécurité et de tranquillité publique de la municipalité

37

MAIRIE DE BARROU

Agent maîtrise

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

Intitulé du poste: Agent technique polyvalent
Réalisation de l'essentiel des interventions techniques Entretenir et assurer les opérations de maintenance des équipements, de la voirie, des espaces verts, des bâtiments, des réseaux Gestion des matériels et outillages
Aide lors des manifestations et évènements ponctuels

37

MAIRIE DE CHARENTILLY

Adjoint tech. 2e cl.

Entretien et services généraux
Agente / Agent des interventions techniques
polyvalent-e en milieu rural

C

Détachement ou
intégration directe

tmpCom

CDG37-201511-1859
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Intitulé du poste: Agent technique polyvalent
Réaliser l’essentiel des interventions techniques de la commune ; Entretenir et assurer les opérations de maintenance des équipements, de la voirie, des espaces verts, des bâtiments, des réseaux d’eaux et
d’assainissement ; Gestion des matériels et outillages ; Aide lors des manifestations et événements ponctuels ;

37

MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Educ. activ. phys. sport.

Sports
Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur
sportif-ve

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201511-1860

Intitulé du poste: Maître Nageur Sauveteur
Surveillance du public, animation des activités aquatiques, enseignement de la natation aux écoles primaires, contrôle de l’Hygiène et de la Qualité de l’eau, réalisation des premiers secours, élaboration des projets
pédagogiques. Animation et encadrement des activités d’animation de la structure. Maîtrise de l’animation et de l’enseignement de la natation. Savoir anticiper, animer, prendre des initiatives, travailler en équipe, se former.
Gestion d’un public parfois délicat, remplacement des collègues absents, plannings modifiables. Horaires variables, travail le week--end, matinées et soirée

37

MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Educ. activ. phys. sport.

Sports
Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur
sportif-ve

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201511-1861

Intitulé du poste: Maître Nageur Sauveteur
Surveillance du public, animation des activités aquatiques, enseignement de la natation aux écoles primaires, contrôle de l’Hygiène et de la Qualité de l’eau, réalisation des premiers secours, élaboration des projets
pédagogiques. Animation et encadrement des activités d’animation de la structure. Maîtrise de l’animation et de l’enseignement de la natation. Savoir anticiper, animer, prendre des initiatives, travailler en équipe, se former.
Gestion d’un public parfois délicat, remplacement des collègues absents, plannings modifiables. Horaires variables, travail le week--end, matinées et soirée

37

MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Educ. activ. phys. sport.

Sports
Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur
sportif-ve

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201511-1862

Intitulé du poste: Maître Nageur Sauveteur
Surveillance du public, animation des activités aquatiques, enseignement de la natation aux écoles primaires, contrôle de l’Hygiène et de la Qualité de l’eau, réalisation des premiers secours, élaboration des projets
pédagogiques. Animation et encadrement des activités d’animation de la structure. Maîtrise de l’animation et de l’enseignement de la natation. Savoir anticiper, animer, prendre des initiatives, travailler en équipe, se former.
Gestion d’un public parfois délicat, remplacement des collègues absents, plannings modifiables. Horaires variables, travail le week--end, matinées et soirée
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37

MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Educ. activ. phys. sport.

Sports
Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur
sportif-ve

B

Création d'emploi

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201511-1863

Intitulé du poste: Maître Nageur Sauveteur
Surveillance du public, animation des activités aquatiques, enseignement de la natation aux écoles primaires, contrôle de l’Hygiène et de la Qualité de l’eau, réalisation des premiers secours, élaboration des projets
pédagogiques. Animation et encadrement des activités d’animation de la structure. Maîtrise de l’animation et de l’enseignement de la natation. Savoir anticiper, animer, prendre des initiatives, travailler en équipe, se former.
Gestion d’un public parfois délicat, remplacement des collègues absents, plannings modifiables. Horaires variables, travail le week--end, matinées et soirée

37

MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Educ. activ. phys. sport. pr. 2e cl.

Sports
Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur
sportif-ve

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201511-1864

Intitulé du poste: Maître Nageur Sauveteur
Surveillance du public, animation des activités aquatiques, enseignement de la natation aux écoles primaires, contrôle de l’Hygiène et de la Qualité de l’eau, réalisation des premiers secours, élaboration des projets
pédagogiques. Animation et encadrement des activités d’animation de la structure. Maîtrise de l’animation et de l’enseignement de la natation. Savoir anticiper, animer, prendre des initiatives, travailler en équipe, se former.
Gestion d’un public parfois délicat, remplacement des collègues absents, plannings modifiables. Horaires variables, travail le week--end, matinées et soirée

37

MAIRIE DE LA RICHE

Affaires générales
Assistante / Assistant de direction

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201511-1865

Adjoint adm. 2e cl.

Affaires générales
Assistante / Assistant de gestion administrative

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201511-1866

Agent maîtrise

Entretien et services généraux
Coordonnatrice / Coordonnateur d'entretien des
locaux

C

Autres motifs

tmpCom

CDG37-201511-1867

Rédacteur

Intitulé du poste: Secrétaire générale des services
Secrétaire générale des services, affaires juridiques et secrétariat du Maire

37

MAIRIE DE NAZELLES NEGRON

Intitulé du poste: Responsable Finances
Responsable Finances

37

MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE
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Intitulé du poste: Responsable de l'équipe conciergerie
Encadrement de l'équipe conciergerie chargée de l'entretien de l'Hôtel-de-Ville Gestion de l'ancienne Mairie (location de salles, entretien des locaux, contact avec les usagers) Astreinte téléphonique pour l'Hôtel-de-Ville
Vins d'honneur

37

MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE

Agent maîtrise

Espaces verts et paysage
Chargée / Chargé de travaux espaces verts

C

Autres motifs

tmpCom

CDG37-201511-1868

Intitulé du poste: Jardinier - Chef d'équipe
Gestion du patrimoine arboré (inventaire, diagnostic, élagage, abattage, expertise) Chef de l'équipe maintenance, entretien, jeux, mobilier et arrosage Organisation des chantiers, planification, contrôle des travaux,
exécution des chantiers avec le reste de l'équipe.

37

MAIRIE DE SAVONNIERES

Adjoint adm. 2e cl.

Affaires générales
Assistante / Assistant de direction

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201511-1869

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201511-1870

Education et animation
Educatrice / Educateur de jeunes enfants

B

Retraite

tmpCom

CDG37-201511-1871

Patrimoine bâti
Ouvrière / Ouvrier de maintenance des bâtiments

C

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201511-1872

C

Intitulé du poste: Assistant de direction
Apporte une aide permanente dans la gestion de l’informatique professionnelle et assiste la directrice générale des services. Suppléant des agents d’accueil.

37

MAIRIE DE SONZAY

Rédacteur

Affaires générales
Secrétaire de mairie

Intitulé du poste: Secrétaire générale
• Direction générale des services de la commune • Mise en œuvre des décisions du conseil municipal • Collaborateur du maire

37

MAIRIE DE TOURS

Educateur jeunes enfants

Intitulé du poste: Educateur de jeunes enfants de terrain
educateur de jeunes enfants de terrain

37

MAIRIE DE TOURS

Intitulé du poste: Charpentier/couvreur
charpentier/couvreur

Adjoint tech. 2e cl.
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37

SI D'ENERGIE D'INDRE ET LOIRE

Adjoint adm. 2e cl.

Développement territorial
Chargée / Chargé d'études

C

Fin de contrat

tmpCom

Intitulé du poste: Groupement achat d'énergies
Agent en charge du groupement d'achat d'énergies (gaz et électricité) et du suivi administratif des dossiers y afférent .

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201511-1873

