Annexe à l'arrêté n°16-45 du 21/01/2016 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

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

CC DE LA TOURAINE DU SUD

Adjoint adm. 2e cl.

Ressources humaines
Assistante / Assistant de gestion ressources
humaines

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201601-2406

A

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201601-2407

Intitulé du poste: Assistante/assistante gestion
Agent en charge de la gestion des ressources humaines (salaires+charges sociales) gestion de carrières.

37

CC DE LOCHES DEVELOPPEMENT

Attaché
Attaché principal

Développement territorial
Chargée / Chargé du développement territorial

Intitulé du poste: Chargé d'entreprises et animation économique et référent mission emploi-formation
Chargé d'entreprises et animation économique et référent mission emploi-formation dont les missions seraient les suivantes : - Construire la stratégie pluriannuelle de la GPEC et la mettre en œuvre, - Développer des
contacts réguliers et suivre des entreprises cibles du territoire pour connaître et accompagner ces établissements et leurs projets, - Détecter leurs besoins, les soutenir dans leurs projets et faciliter les relations avec les
interlocuteurs pouvant répondre à leur problématique, - Etre référent emploi-formation auprès de l’équipe et fédérer les actions emploi-formation.

37

CC DE LOCHES DEVELOPPEMENT

Ingénieur
Ingénieur principal

Développement territorial
Chargée / Chargé du développement territorial

A

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201601-2408

Intitulé du poste: Chargé d'entreprises et animation économique et référent mission emploi-formation
Chargé d'entreprises et animation économique et référent mission emploi-formation dont les missions seraient les suivantes : - Construire la stratégie pluriannuelle de la GPEC et la mettre en œuvre, - Développer des
contacts réguliers et suivre des entreprises cibles du territoire pour connaître et accompagner ces établissements et leurs projets, - Détecter leurs besoins, les soutenir dans leurs projets et faciliter les relations avec les
interlocuteurs pouvant répondre à leur problématique, - Etre référent emploi-formation auprès de l’équipe et fédérer les actions emploi-formation.

37

CDG D'INDRE ET LOIRE

Médecin 2ème cl.

Santé
Médecin de médecine préventive

A

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201601-2409

Intitulé du poste: Médecin de prévention
Intervenir au sein d’une équipe pluridisciplinaire pour prévenir toute altération de la santé des agents au travail dans les collectivités locales et les établissements publics du département et accompagner les démarches
mises en œuvre, notamment pour le maintien dans l'emploi et la prévention des risques psycho-sociaux - Surveillance médicale des agents territoriaux - Participation à la démarche globale de prévention des risques
professionnels menée par le CDG, aux actions d’information sur la santé et la sécurité et aux instances paritaires (CT - CHSCT) - Actions en milieu professionnel.
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37

CDG D'INDRE ET LOIRE

Médecin 2ème cl.

Santé
Médecin de médecine préventive

A

Création d'emploi

TmpNon

30:00

CDG37-201601-2410

Intitulé du poste: Médecin de prévention (30h/semaine)
Intervenir au sein d’une équipe pluridisciplinaire pour prévenir toute altération de la santé des agents au travail dans les collectivités locales et les établissements publics du département et accompagner les démarches
mises en œuvre, notamment pour le maintien dans l'emploi et la prévention des risques psycho-sociaux - Surveillance médicale des agents territoriaux - Participation à la démarche globale de prévention des risques
professionnels menée par le CDG, aux actions d’information sur la santé et la sécurité et aux instances paritaires (CT - CHSCT) - Actions en milieu professionnel.

37

CDG D'INDRE ET LOIRE

Médecin 2ème cl.

Santé
Médecin de médecine préventive

A

Création d'emploi

TmpNon

17:30

CDG37-201601-2411

Intitulé du poste: Médecin de prévention (17h30/semaine)
Intervenir au sein d’une équipe pluridisciplinaire pour prévenir toute altération de la santé des agents au travail dans les collectivités locales et les établissements publics du département et accompagner les démarches
mises en œuvre, notamment pour le maintien dans l'emploi et la prévention des risques psycho-sociaux - Surveillance médicale des agents territoriaux - Participation à la démarche globale de prévention des risques
professionnels menée par le CDG, aux actions d’information sur la santé et la sécurité et aux instances paritaires (CT - CHSCT) - Actions en milieu professionnel.

37

CDG D'INDRE ET LOIRE

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

Ressources humaines
Assistante / Assistant de gestion ressources
humaines

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201601-2412

Intitulé du poste: Gestionnaire « Assurances statutaires/commission de réforme »
1) Gérer le contrat groupe d’assurance statutaire proposé aux collectivités affiliées au CDG (15%) : Gérer les contrats - Suivre les demandes d’indemnisation et les prestations contractuelles - Gérer les services annexes au
contrat et conseiller les collectivités sur le contrat ainsi que sur les rôles des différentes instances médicales. 2) Assurer le secrétariat de la Commission de Réforme (85%) : Assurer le secrétariat de la commission de
réforme - Traiter les dossiers examinés en séance.

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Attaché
Attaché principal

Social
Responsable territorial-e d'action sociale

A

Retraite

tmpCom

CDG37-201601-2413

Intitulé du poste: Adjoint au Service des Modes d'Accueil du Jeune Enfant
Sous l’autorité hiérarchique du Chef du service, l’adjoint aura pour missions de définir la stratégie, l’organisation et la mise en œuvre de la politique départementale de l’accueil des jeunes enfants et assurera les missions
spécifiques qui lui sont déléguées notamment au titre de la sécurisation juridique des procédures d’agrément ;

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Rédacteur

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

B

Disponibilité

tmpCom

CDG37-201601-2414
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Intitulé du poste: Conseiller socio-professionnel - MDS de Tours Mame
Sous l’autorité du responsable du pôle insertion de la Maison Départementale de la Solidarité, le conseiller socio-professionnel sera chargé d’orienter, de suivre les parcours, d’accompagner les usagers et de communiquer
sur l’offre d’insertion locale.

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Rédacteur

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

B

Autres motifs

tmpCom

CDG37-201601-2415

Intitulé du poste: Conseiller socio-professionnel MDS de Loches
Sous l’autorité du responsable du pôle insertion de la Maison Départementale de la Solidarité, le conseiller socio-professionnel sera chargé d’orienter, de suivre les parcours, d’accompagner les usagers et de communiquer
sur l’offre d’insertion locale.

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Rédacteur
Rédacteur pr. 2e cl.

Affaires générales
Assistante / Assistant de direction

B

Retraite

tmpCom

CDG37-201601-2416

Intitulé du poste: Adjoint au responsable (administratif et comptable)
Ce poste d’adjoint au responsable du Domaine de Candé s’articulera autour des activités suivantes : Assurer le secrétariat du Domaine Assurer le suivi administratif et comptable Gérer les relations clients pour la location
du Domaine Organiser la gestion des ressources humaines

37

MAIRIE D'AMBILLOU

Adjoint tech. 2e cl.

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

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201601-2417

Affaires générales
Chargée / Chargé d'accueil

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201601-2418

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201601-2419

Intitulé du poste: Adjoint technique polyvalent
Entretien et maintenance ( voirie, bâtiments communaux, espaces verts, services généraux, ...).

37

MAIRIE DE CHINON

Adjoint patr. princ. 2e cl.

Intitulé du poste: Chargée d'accueil à la maison du patrimoine et aux archives
Accueil et informations au public Billetterie des spectacles Gestion administrative du service culturel et de la direction du patrimoine

37

MAIRIE DE LA CROIX EN TOURAINE

Adjoint tech. 2e cl.

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

Arts et techniques du spectacle
Régisseuse / Régisseur de spectacle et
d'évènementiel

B

Détachement ou
intégration directe

tmpCom

A.S.E.M. 1e cl.

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

C

Fin de contrat

TmpNon

Rédacteur

Affaires générales
Secrétaire de mairie

B

Création d'emploi

tmpCom

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

C

Retraite

TmpNon

17:30

CDG37-201601-2423

C

Création d'emploi

TmpNon

28:00

CDG37-201601-2424

Intitulé du poste: AGENT DES SERVICES TECHNIQUES POLYVALENT
AGENT DES SERVICES TECHNIQUES POLYVALENT

37

MAIRIE DE LANGEAIS

CDG37-201601-2420

Intitulé du poste: Régisseuse de spectacle
Régisseuse de spectacle

37

MAIRIE DE LIGRE

14:50

CDG37-201601-2421

Intitulé du poste: ASEM 1ERE CLASSE
AIDE A L'ENSEIGNANT.

37

MAIRIE DE LOUESTAULT

CDG37-201601-2422

Intitulé du poste: Secrétaire de Mairie
En charge de l'intégralité du secrétariat de la Mairie et du management des agents de la commune

37

MAIRIE DE MOSNES

Adjoint tech. 2e cl.

Intitulé du poste: AGENT TECHNIQUE POLYVALENT
ASSURER LE BROYAGE DES CHEMINS RURAUX ET ENTRETIEN DES BATIMENTS ESPACES VERTS ...

37

MAIRIE DE NOTRE DAME D'OE

Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse
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Collectivité ou Etablissement

Premier grade
Deuxième grade

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

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

Espaces verts et paysage
Chargée / Chargé de travaux espaces verts

C

Mutation externe

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur périscolaire
aps, surveillance restaurant scolaire, TAP, ALSH

37

MAIRIE DE NOTRE DAME D'OE

CDG37-201601-2425

Intitulé du poste: Référent du service espaces verts / espaces naturels
Référent du service espaces verts : planification, mise en œuvre de la politique municipale, surveillance générale des espaces, alerte - plan de fleurissement annuel - entretien des espaces - entretien des terrains de football
- campagne d'élagage et abattage d'arbres - mission polyvalentes du service technique (manifestations, accompagenement attelage, entretien et rangement du matériel)

37

MAIRIE DE ROCHECORBON

Infirmier cl. norm.

Santé
Infirmière / Infirmier

B

Fin de contrat

TmpNon

27:00

CDG37-201601-2426

Intitulé du poste: Infirmier(e) diplômé(e) d'Etat
Travail en collaboration avec les EJE au sein d'une équipe pluridisciplinaire. Encadrement du personnel dans le respect du projet pédagogique, accueil des enfants et familles, mise en place d'un tableau de nettoyage des
locaux en général du réfrigérateur, du stérilisateur, et du chauffe biberon. Formation du personnel aux règles d'hygiène, veille à la constitution d'une trousse à pharmacie, surveillance prévention et suivi médical des enfants.
Proposition d'activités de stimulation des bébés. Réponse aux besoins de l'enfant dans le respect de son rythme.

37

MAIRIE DE SAINT OUEN LES VIGNES

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

C

Retraite

TmpNon

Adjoint tech. 2e cl.

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201601-2428

Adjoint patr. 2e cl.

Bibliothèques et centres documentaires
Chargée / Chargé d'accueil en bibliothèque

C

Disponibilité

tmpCom

CDG37-201601-2429

A.S.E.M. 1e cl.

29:00

CDG37-201601-2427

Intitulé du poste: ATSEM
Assistance enseignante classe maternelle et hygiène des locaux

37

MAIRIE DE TOURS

Intitulé du poste: Agent de distribution alimentaire
Agent de distribution alimentaire

37

MAIRIE DE TOURS
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Intitulé du poste: Agent de bibliothèque C40/3872
accueil du public, opérations de prêt, participe au circuit du document, à l'entretien et à la médiation des collections, à la mise en place des animations avec les partenaires

37

MAIRIE DE TOURS

Agent maîtrise

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

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201601-2430

Intitulé du poste: Agent de maîtrise stationnement
animation et pilotage d'une équipe participation à la gestion des ressources humaines de l'unité de production surveillance des voies publiques renseignement des usagers des voies publiques surveillance et verbalisation
des infractions relatives à l'arrêt et au stationnement

37

MAIRIE DE TOURS

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

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

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201601-2431

Intitulé du poste: Electrotechnicien
- Diagnostic et contrôle des équipements - Travaux d’entretien courant des équipements - Contrôle des matériels après l’entretien ou la réparation - Relations avec les usagers et utilisateurs - Utilisation et maintenance
courante de l’outillage - Contrôle de l’approvisionnement en matériels et produits

37

Arts et techniques du spectacle
Technicienne / Technicien du spectacle et de
l'évènementiel

MAIRIE DE TOURS

A

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201601-2432

tmpCom

CDG37-201601-2433

Intitulé du poste: Chargé de communication, relations publiques et mécénat
Un poste de chargé(e) de communication, relations publiques et mécénat est à pourvoir au Grand Théâtre, établissement rattaché à la Direction des Affaires Culturelles.

37

MAIRIE DE TOURS

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

Intitulé du poste: Un agent d'accueil du public et de billetterie
Un poste d’adjoint administratif – Accueil du public et billetterie – est à pourvoir au Grand Théâtre.

Affaires générales
Chargée / Chargé d'accueil

C

Mutation interne

