Annexe à l'arrêté n°16-53 du 28/01/2016 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

Attaché

Communication
Chargée / Chargé de communication

A

Création d'emploi

tmpCom

B

Création d'emploi

TmpNon

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201601-3246

Intitulé du poste: Chargée de communication
Conçoit et met en oeuvre les actions de communication relatives à la promotion de la collectivité Tour(s)plus

37

CIAS de la CC de Chinon Vienne et Loire

Rédacteur

Affaires générales
Assistante / Assistant de gestion administrative

31:30

CDG37-201601-3247

Intitulé du poste: Assistante de gestion administrative et ressources humaines
Dans le domaine de l'administration générale : recueille et les traite les informations nécessaires au fonction administratif du CIAS, assiste la Directrice du CIAS. Dans le domaine des ressources humaines : la mission de
l'agent porte sur le secteur de la formation.

37

MAIRIE DE LOCHES

Adjoint tech. 2e cl.

Espaces verts et paysage
Jardinière / Jardinier

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201601-3248

Intitulé du poste: Agent chargé de l'entretien des espaces-verts
Sous l’autorité directe du Chef d'Equipe Espaces-Verts, l’agent sera chargé d’entretenir les espaces-verts et naturels de la ville de LOCHES dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site

37

MAIRIE DE LOCHES

Animateur pr. 2e cl.

Education et animation
Responsable de structure d'accueil de loisirs

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201601-3249

Intitulé du poste: Responsable du Pôle Jeunesse
Sous l’autorité du directeur du Service Enfance Jeunesse Solidarité, l’agent est en charge du Pôle Jeunesse (ALSH adolescents). Il est chargé de définir un projet pédagogique concernant l’activité des adolescents,
d'organiser et de coordonner la mise en place des activités qui en découlent et d'encadrer l’équipe d’animation de la structure.

37

MAIRIE DE LOCHES

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

Espaces verts et paysage
Jardinière / Jardinier

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201601-3250

Intitulé du poste: Jardinier au Pôle Fleurissement
Sous l’autorité directe du Chef d’équipe du Pôle Fleurissement, l’agent sera chargé d’entretenir les espaces-verts et naturels de la ville de LOCHES dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site
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37

MAIRIE DE MARIGNY MARMANDE

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Affaires générales
Secrétaire de mairie

C

Mutation externe

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201601-3251

Intitulé du poste: Secrétaire de mairie
Sous la responsabilité de Monsieur le Maire et interlocuteur privilégié des élus, vous participez à la vie institutionnelle de la commune et veillez au bon fonctionnement des services : Assistance et conseil aux élus Elaboration des documents administratifs et budgétaires - Gestion des affaires générales - Gestion du personnel.

37

MAIRIE DE SAINTE MAURE DE TOURAINE

Adjoint tech. 2e cl.

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

C

Autres motifs

tmpCom

CDG37-201601-3252

Intitulé du poste: Agent Technique Polyvalent
Collecte et affranchissement du courrier Sécurisation de la traversée des enfants devant l’école et le collège, les jours de classe, sauf le vendredi Surveillance cantine Voltaire Distribution d’affiche en lien avec le service
communication Marché hebdomadaire du vendredi Accueil ordures ménagères Tenue de caisse à la piscine municipale

37

MAIRIE DE SEMBLANCAY

Adjoint tech. 2e cl.

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

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201601-3253

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

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201601-3254

Intitulé du poste: Agent polyvalent voirie-assainissement
Agent technique en charge de l'entretien de la voirie et de l'assainissement

37

MAIRIE DE SEMBLANCAY

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

Intitulé du poste: AGENT D'EXPLOITATION DE LA VOIRIE PUBLIQUE ET CHARGE DE L'ASSAINISSEMENT
Missions principales du service: Le responsable de la voirie et de l'assainissement a pour rôle de : -repérer et de planifier les travaux à effectuer sur la voirie -rendre compte auprès de sa hiérarchie des interventions à
effectuer en priorité ou des problèmes techniques et logistiques liés à ces interventions -proposer à sa hiérarchie des solutions -réaliser les premiers travaux de réfection de routes et mettre en sécurité - veiller au nettoyage
de la chaussées, trottoirs et espaces publics, - effectuer avec l'agent en charge de l'assainissement l'entretien des stations d''épura

37

MAIRIE DE TOURS

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

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

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201601-3255
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Nb
d'H.

N°
d'enregistr

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

C

Retraite

TmpNon

32:00

CDG37-201601-3256

Intitulé du poste: Agent spécialisé des écoles maternelles
Agent spécialisé des écoles maternelles

37

MAIRIE DE VARENNES

Adjoint tech. 2e cl.

Intitulé du poste: Agent technique polyvalent
Sous la responsabilité de Monsieur le Mairie, vous serez chargé de : Entretien du bourg - Entretien de la voirie communale et des chemins ruraux - Entretien et gestion des espaces verts et du cimetière - Entretien des
bâtiments communaux et du matériel - Gestion des interventions techniques de la commune - Surveillance des Réseaux et de la station d’épuration - Service à la population - Gestion des urgences en fonction des
conditions climatiques et des nécessités de service.

37

SI AMENAGEMENT ET ENTRETIEN DE
L'AMASSE ET SES AFFLUENTS

Technicien pr. de 2ème cl.

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

Intitulé du poste: Technicienne de Rivière
Chargée du contrat territorial de la rivière Amasse pour le département d'Indre-et loire et du Loir-et-Cher

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201601-3257

