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37

Dép

37

Collectivité ou Etablissement

Premier grade
Deuxième grade

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

ADAC

Attaché

Urbanisme et aménagement
Cheffe / Chef de projet foncier, urbanisme et
aménagement

A

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201511-2470

C

Disponibilité

tmpCom

CDG37-201511-2471

Intitulé du poste: Juriste chargé de l'urbanisme
assistance et conseil aux élus en matière de droit de l'urbanisme, de marchés publics. Veille juridique et prospective.

37

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS

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

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

Intitulé du poste: Electromécanicien (H/F)
• Entretien et surveillance des équipements électromécaniques des ouvrages d’assainissement et notamment des stations de relèvement des eaux usées, des centrales de production d’air comprimé de l’agglomération
tourangelle et des unités de pompage du système d’eaux pluviales et de défense de crue de la Ville de TOURS ; • Participation aux travaux de nettoyage des usines ainsi qu’au curage et dégrillage des stations de
relèvement ; • Assurer l’entretien général des installations (tuyauterie, plomberie, peinture, désherbage..).

37

CC CHINON VIENNE ET LOIRE

Adjoint anim. 2e cl.

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

C

Création d'emploi

TmpNon

Education et animation
Educatrice / Educateur de jeunes enfants

B

Création d'emploi

tmpCom

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Création d'emploi

TmpNon

33:45

CDG37-201511-2472

Intitulé du poste: Adjoint d'animation
Recrutement à l'occasion de l'ouverture d'un nouveau multiaccueil

37

CC CHINON VIENNE ET LOIRE

Educateur jeunes enfants

CDG37-201511-2473

Intitulé du poste: Educatrice de jeunes enfants
Recrutement à l'occasion de l'ouverture d'un nouveau multiaccueil

37

CC CHINON VIENNE ET LOIRE

Adjoint tech. 2e cl.

31:30

CDG37-201511-2474
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Dép

Collectivité ou Etablissement

Premier grade
Deuxième grade

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Développement territorial
Chargée / Chargé du développement territorial

B

Création d'emploi

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Agent de restauration et entretien des locaux
Recrutement à l'occasion de l'ouverture d'un nouveau multiaccueil

37

CC DU PAYS DE BOURGUEIL

Rédacteur
Rédacteur pr. 2e cl.

CDG37-201511-2475

Intitulé du poste: CHARGE DE MISSIONS DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
- animer et suivre le dispositif d’Aides Directes aux Entreprises du Bourgueillois, - élaborer des propositions en matière d’accueil et d’aide aux entreprises, - accueillir et informer les chefs d’entreprises et les porteurs de
projets, - instruire et accompagner des projets d’entreprise, - développer et animer des partenariats et des réseaux professionnels, - instaurer une veille territoriale et sectorielle du milieu socio-économique, - animer et
suivre le comité consultatif développement économique, - gérer les bâtiments communautaires, - gérer les Parcs d’Activités de la collectivité.

37

CC DU PAYS DE BOURGUEIL

Rédacteur
Rédacteur pr. 1re cl.

Développement territorial
Chargée / Chargé du développement touristique

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201511-2476

Intitulé du poste: CHARGE DE MISSIONS TOURISME
- accompagner les changements à venir, compte tenu des transformations de l’administration, dues notamment à la création de l’EPIC, - proposer des choix stratégiques en cohérence avec les orientations politiques
définies par l’autorité territoriale.

37

CICLIC

Rédacteur
Rédacteur pr. 2e cl.

Affaires générales
Assistante / Assistant de gestion administrative

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201511-2477

Intitulé du poste: Coordinateur exploitation
A travers les Cinémobiles, Ciclic s’inscrit dans le cadre d’une politique volontariste de lutte contre l’exclusion culturelle en milieu rural. L’objectif est de permettre aux publics (scolaires, familial, …) des villages et petites villes
de la région Centre-Val de Loire de bénéficier régulièrement d’une salle de cinéma de proximité. Cet objectif est à la fois quantitatif (fréquentation) mais aussi qualitatif, la programmation alliant cinéma grand public de
qualité, œuvres à visée pédagogique, œuvres soutenues par le Conseil régional (courts et longs métrages, films du patrimoine).

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Adjoint adm. 2e cl.

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201511-2478

Intitulé du poste: Secrétaire pôle insertion - MDS Maginot
le secrétariat du Pôle Insertion - l’accueil téléphonique et physique en relais de l'accueil généraliste pour des questions spécifiques, réponse et orientation des usagers, - la gestion administrative des parcours des
bénéficiaires (orientation, saisie des CER, PPAE mis à jour des dossiers y compris dans le logiciel Génésis, vérification des documents fournis…), - la consignation des éléments du bilan et de l’orientation dans le dossier de
l’usager, - la préparation des réunions de l’Equipe pluridisciplinaire, -la gestion administrative des aides individuelles dans le cadre de l’APRE et l
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37

MAIRIE DE SAVIGNE SUR LATHAN

Adjoint adm. 2e cl.

Affaires générales
Assistante / Assistant de gestion administrative

C

Autres motifs

tmpCom

Affaires générales
Assistante / Assistant de gestion administrative

C

Création d'emploi

TmpNon

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

C

Mutation interne

tmpCom

Santé
Médecin de médecine préventive

A

Mutation externe

TmpNon

17:50

CDG37-201511-2482

Santé
Médecin

A

Mutation externe

TmpNon

17:50

CDG37-201511-2483

C

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201511-2479

Intitulé du poste: Agent d'accueil polyvalent
Accueil, élections, préparation des fêtes, recensement militaire, gestion du parc locatif

37

MAIRIE DE SEPMES

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

17:00

CDG37-201511-2480

Intitulé du poste: Agent administratif polyvalent
Accueil Administration générale Urbanisme Etat-Civil Gestion du cimetière Bureautique

37

MAIRIE DE TOURS

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

CDG37-201511-2481

Intitulé du poste: Un Agent de Maintenance à l'Éclairage Public
L’agent sera chargé de la maintenance du réseau d’éclairage public, des illuminations de noël et des installations foraines situés sur le territoire de la Ville.

37

MAIRIE DE TOURS

Médecin 2ème cl.

Intitulé du poste: Médecin de Prévention Contractuel à mi-temps
Surveillance médicale des agents et missions de prévention.

37

MAIRIE DE TOURS

Médecin 2ème cl.

Intitulé du poste: Médecin Pédiatre Contractuel à mi-temps
Pédiatre ou Médecin qualifié en pédiatrie ou, à défaut, possédant une expérience particulière en pédiatrie.

37

MAIRIE DE TOURS

Adjoint tech. 2e cl.

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

CDG37-201511-2484
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Collectivité ou Etablissement

Premier grade
Deuxième grade

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif
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Affaires générales
Assistante / Assistant de gestion administrative

C

Retraite

tmpCom

Nb
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N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Agent d'entretien polyvalent du CMS - NM - SPORT
agent d'entretien polyvalent du CMS

37

SDIS

Agent maîtrise

CDG37-201511-2485

Intitulé du poste: Assistant administratif et technique
Mettre à jour les collections de données géographiques nécessaires à GIPSI sur le SIG Organiser et gérer les tâches administratives du CETRA Participer au contrôle de gestion du CETRA par des missions d'ordre
technique

