Annexe à l'arrêté n°16-61 du 04/02/2016 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

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

37

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS

Rédacteur

Affaires générales
Assistante / Assistant de direction

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201602-786

Technicien

Systèmes d'information et TIC
Responsable production et support des systèmes
d'information

B

Retraite

tmpCom

CDG37-201602-787

Rédacteur

Affaires générales
Assistante / Assistant de gestion administrative

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201602-788

Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Mutation externe

TmpNon

Intitulé du poste: Assistante du DGS
Assistante du DGS

37

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS

Intitulé du poste: Technicien réseaux
Technicien réseaux de télécommunications

37

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS

Intitulé du poste: Assistante DEVECO
Assistante DEVECO

37

CC DE MONTRESOR

05:00

CDG37-201602-789

Intitulé du poste: Animateur service jeunesse
• Participer au fonctionnement du service jeunesse de la CC de Montrésor auprès des 11-15 ans • Proposer, organiser matériellement et animer les activités et sorties collectives Horaires : samedi : 13 h - 18 h 00

37

CC DE SAINTE MAURE DE TOURAINE

Asst ens. art.
Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Directrice / Directeur d'établissement
d'enseignement artistique

B

Mutation externe

TmpNon

15:00

CDG37-201602-790

Intitulé du poste: Directeur d'école de musique
Élaboration et mise en oeuvre du projet d'établissement Élaboration et mise en oeuvre d'un programme d'éducation artistique Organisation des études Conseil et orientation des élèves Management de l'équipe
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37

CC DE SAINTE MAURE DE TOURAINE

Asst ens. art.
Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

05:30

CDG37-201602-791

Technicien pr. de 2ème cl.

Eau et assainissement
Agente / Agent chargé-e de contrôle en
assainissement collectif et non collectif

B

Fin de contrat

tmpCom

Intitulé du poste: Intervenant en milieu scolaire
Intervenant en milieu scolaire

37

CC DU CASTELRENAUDAIS

CDG37-201602-792

Intitulé du poste: TECHNICIEN SPANC
L’agent instruit les dossiers d’assainissement non collectif. Il délivre des conseils techniques sur l’implantation et la conception des ouvrages. Il suit et contrôle les chantiers de construction et de réhabilitation des dispositifs.
Il réalise les contrôles périodiques et émet un avis de conformité. L’agent organise la prestation de vidange des installations. L’agent gère administrativement et budgétairement le service assainissement non collectif.

37

CCAS DE TOURS

Agent social 1e cl.
Agent social 2e cl.

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

C

Autres motifs

TmpNon

19:30

CDG37-201602-793

Intitulé du poste: Veilleur de nuit - Poste n° 212 (WPh)
Missions : Assurer, la nuit, la sécurité des personnes hébergées et des biens dans un EHPA. Fonctions : s'assurer de la fermeture de l'établissement, assurer le lien entre les intervenants de santé et de sécurité en cas de
survenance d'une difficulté durant la nuit, signaler les dysfonctionnements, remplir le cahier de transmission. Compétences : discrétion, ponctualité et sens du Service Public (continuité, disponibilité, neutralité, etc.),
connaître et respecter les règles de sécurité, savoir lire, écrire et savoir transmettre, être capable de réagir réagir à la survenance d'une difficulté

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Assistant socio-éducatif

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

B

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201602-794

Intitulé du poste: Assistant social de secteur - Territoire Sud Est - MDS de Descartes - secteur Ligueil
L’agent affecté sur cet emploi sera chargé, dans le cadre de l'aide à la vie quotidienne des personnes en difficulté, de l’insertion des bénéficiaires du R.S.A. et de la prévention de l'enfance en danger : – de réaliser des
entretiens avec les usagers à leur domicile, sur rendez-vous ou lors des permanences sociales, – d'effectuer des démarches administratives, – de rédiger des courriers, des rapports sociaux...

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Sage-femme cl. normale

Santé
Sage-femme

A

Fin de contrat

Intitulé du poste: Sage femme - Territoire Sud Est - MDS de Loches
L’agent recruté assurera sur son territoire d’intervention, auprès de la femme enceinte, une prévention psycho-médicosociale et un suivi global de la grossesse et du postnatal

tmpCom

CDG37-201602-795
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37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Asst conservation
Asst conservation pr. 2e cl.

Bibliothèques et centres documentaires
Bibliothécaire

B

Mutation interne

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201602-796

Intitulé du poste: Animateur réseau
Dans le cadre du développement de la lecture publique, vous assurerez l’animation de plusieurs réseaux inter-bibliothèques composé de 11 bibliothèques pour sa Direction Déléguée du Livre et de la Lecture Publique –
Service du développement territorial des bibliothèques – Antenne de Loches

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Technicien
Technicien pr. de 2ème cl.

Patrimoine bâti
Assistante / Assistant de suivi de travaux bâtiment B

Disponibilité

tmpCom

CDG37-201602-797

Intitulé du poste: Suivi des travaux
En votre qualité de gestionnaire technique du patrimoine bâti départemental, vous assurerez le suivi des travaux et la gestion patrimoniale sur le secteur sud-est du département, en binôme avec un autre technicien pour sa
Direction du Patrimoine et de l’Architecture - Service Travaux Bâtiments

37

MAIRIE DE BALLAN MIRE

Agent maîtrise

Restauration collective
Cuisinière / Cuisinier

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201602-798

Intitulé du poste: Responsable adjoint de production de restauration municipale
Assurer la production alimentaire des restaurants adultes, scolaires, multi accueil dans le respect des règles d'hygiène et remplacer le responsable de production en cas d'absence

37

MAIRIE DE BALLAN MIRE

Agent maîtrise

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201602-799

Patrimoine bâti
Gestionnaire technique bâtiment

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201602-800

Intitulé du poste: Responsable du service entretien des bâtiments communaux
Assure la responsable du service entretien des bâtiments communaux

37

MAIRIE DE BALLAN MIRE

Agent maîtrise
Agent maîtrise princ.

Intitulé du poste: Régisseur
assurer l’exploitation et la gestion de l'espace culturel construit dans une logique bioclimatique
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37

MAIRIE DE BALLAN MIRE

Technicien
Technicien pr. de 1ère cl.

Systèmes d'information et TIC
Chargée / Chargé des réseaux et
télécommunications

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201602-801

tmpCom

CDG37-201602-802

Intitulé du poste: Technicien informatique
assure la gestion pour la gestion de l'espace culturel dédié au numérique et du parc informatique, téléphonique et de reprographie de l’ensemble des services municipaux

37

MAIRIE DE BARROU

Adjoint adm. 1e cl.

Affaires générales
Secrétaire de mairie

C

Création d'emploi

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 BEAULIEU LES LOCHES

Adjoint tech. 2e cl.

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

C

Création d'emploi

CDG37-201602-803

tmpCom

Intitulé du poste: Agent polyvalent des services techniques
Sous la direction du responsable des services techniques, l'agent est chargé de: l'entretien des espaces publics (balayage, débroussaillage, tonte, arrosage), du montage et démontage des manifestations, de l'entretien des
bâtiments (petites maçonneries, peinture et nettoyage des locaux), entretien des machines et du matériel utilisé.

37

MAIRIE DE LOUANS

Adjoint adm. 2e cl.

Affaires générales
Assistante / Assistant de gestion administrative

C

Mutation interne

TmpNon

30:00

CDG37-201602-804

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Création d'emploi

TmpNon

30:00

CDG37-201602-805

Intitulé du poste: Gérance de l'agence postale et du secrétariat
Gérance de l'agence postale et du secrétariat.

37

MAIRIE DE POUZAY

Adjoint tech. 2e cl.

Intitulé du poste: Agent intervenant à la cantine scolaire et à la garderie périscolaire
L'agent assure la distribution des repas à la cantine (lundi - mardi - jeudi - vendredi) et la surveillance des enfants à la garderie périscolaire, matins et soirs du lundi au vendredi.
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37

MAIRIE DE SAINT AVERTIN

Technicien pr. de 1ère cl.
Technicien pr. de 2ème cl.

Espaces verts et paysage
Responsable de production végétale

B

Création d'emploi

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201602-806

Intitulé du poste: Responsable des services Entretien voirie et Parcs et jardins
Encadrement et gestion des services voirie et parcs et jardins Etudes et travaux liés à l’embellissement de la ville et aux parcs et jardins, - Définition des règles d’entretien des espaces publics (voirie, propreté, espaces
verts, parcs, jardins…) en cohérence avec les objectifs de la collectivité en terme de développement durable, - Elaboration de pièces administratives et techniques dans le cadre de la commande publique, - Rédaction de
CCTP et participation à l’analyse des offres, - Etudes de projets en régie

37

MAIRIE DE SAINT CHRISTOPHE SUR LE NAIS

Rédacteur pr. 2e cl.

Affaires générales
Chargée / Chargé d'accueil

B

Mutation interne

TmpNon

Attaché

Services culturels
Directrice / Directeur de l'action culturelle

A

Retraite

tmpCom

CDG37-201602-808

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

B

Détachement ou
intégration directe

tmpCom

CDG37-201602-809

31:50

CDG37-201602-807

Intitulé du poste: Chargé d'accueil
Chargé d'accueil urbanisme, état civil, comptabilité

37

MAIRIE DE TOURS

Intitulé du poste: DIRECTEUR ADJOINT DES AFFAIRES CULTURELLES
DIRECTEUR ADJOINT DES AFFAIRES CULTURELLES

37

MAIRIE DE TOURS

Animateur

Intitulé du poste: Référente de parcours Réussite Educative-90
- Repérer, accompagner et évaluer des parcours individuels de réussite éducative - Contribuer à la mise en œuvre du programme de réussite éducative et notamment du plan d’actions - Participer à la démarche de
repérage des situations lors des équipes pluridisciplinaires de soutien - Identifier les problématiques et les besoins des enfants de 2 à 12 ans en lien avec les familles et les partenaires - Contribuer à l’élaboration de
parcours individualisés de réussite éducative - Accompagner le suivi des parcours en assurant le lien entre les enfants, leurs familles et les actions mises en place

37

MAIRIE DE TOURS

Animateur

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

B

Détachement ou
intégration directe

tmpCom

CDG37-201602-810
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Intitulé du poste: Animateur de parcours Réussite Educative-90
- Inscriptions des enfants dans le dispositif : accueil individuel de chaque famille et encaissement des paiements, - Organiser l'accueil et le déroulement technique des actions inscrites dans la programmation, - Respecter et
faire respecter le cadre qui définit l'intervention des prestataires, - Accueillir les enfants et leurs familles, - Travailler en partenariat étroit avec les directeurs des écoles, - Assurer l'accueil des animateurs en charge de
l'animation des ateliers, - Assurer un suivi étroit des prestataires : ponctualité, qualité pédagogique des ateliers…

37

MAIRIE DE TOURS

Rédacteur
Rédacteur pr. 2e cl.

Finances
Assistante / Assistant de gestion financière,
budgétaire ou comptable

B

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201602-811

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201602-812

Sports
Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur
sportif-ve

B

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201602-813

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201602-814

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201602-815

Intitulé du poste: Rédacteur au service gestion du pôle subventions et associations
Gestion du pôle subventions et associations du service des Sports

37

MAIRIE DE TOURS

Adjoint tech. 2e cl.

Intitulé du poste: Agent d'entretien polyvalent du CMS (NM)
agent d'entretien polyvalent du CMS

37

MAIRIE DE TOURS

Educ. activ. phys. sport.

Intitulé du poste: Educateur sportif métiers de la forme (NM)
éducateur sportif métiers de la forme

37

MAIRIE DE TOURS

Adjoint tech. 2e cl.

Intitulé du poste: Agent d'entretien polyvalent du CMS (NM)
agent d'entretien polyvalent du CMS

37

MAIRIE DE TOURS

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

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201602-816

Adjoint tech. 2e cl.

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201602-817

Rédacteur

Affaires générales
Responsable des affaires générales

B

Autres motifs

tmpCom

CDG37-201602-818

Intitulé du poste: Agent d'entretien polyvalent du CMS (NM)
agent d'entretien polyvalent du CMS

37

MAIRIE DE TOURS

Intitulé du poste: Serrurier (NM)
serrurier au service des sports

37

MAIRIE DE TOURS

Intitulé du poste: Agent d'entretien polyvalent du CMS
agent d'entretien polyvalent du CMS

37

S MIXTE SUD INDRE DEVELOPPEMENT

Intitulé du poste: Responsable administratif et financier
Responsable administratif et financier du Syndicat

