Annexe à l'arrêté n°16-66 du 11/02/2016 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

37

CCAS DE TOURS

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

Restauration collective
Cuisinière / Cuisinier

C

Retraite

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201602-1627

Intitulé du poste: Agent de production cuisine en EHPAD - 139FT
Dans le respect de l'hygiène alimentaire en restauration collective, participer à la réception et au contrôle des denrées, fabriquer des repas à partir de fiches techniques, procéder à l'entretien des matériels et des locaux,
évaluer la qualité des produits de base, vérifier les préparations culinaires, respecter les procédures et appliquer les règles de sécurité. Formation requise : C.A.P. B.E.P. B.A.C. Pro dans un métier de la restauration
collective ou traditionnelle. Travail en équipe et le Week end par roulement.

37

CCAS DE TOURS

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

Social
Aide à domicile

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201602-1628

Intitulé du poste: Agent social en EHPAD - 215FT
Concourt à l'accompagnement des résidents de l'EHPAD du CCAS de Tours qui sont en situation de besoin d'aide pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne dans le respect de leur choix de vie et de leur
rythme en vue de maintenir ou stimuler leur autonomie. L'agent social participe à l'élaboration, à la mise en place et au suivi du projet individualisé de chaque résident. Diplôme souhaité : BEP sanitaire et social ou BAC Pro
ASSP ou DEAVS ou autre diplôme dans le même secteur d'activité.

37

CCAS DE TOURS

Attaché

Santé
Directrice / Directeur de santé publique

A

Disponibilité

tmpCom

CDG37-201602-1629

Intitulé du poste: DIRECTEUR DE L'EHPA ET COORDONNATEUR DES SERVICES PERSONNES AGEES
Missions : 1-Avec les responsables des résidences, il est chargé du suivi de le gestion administrative et financière de l'EHPA, du suivi du personnel, du suivi des entrées, du suivi des conseils de vie sociale, de l'élaboration
du projet d'établissement. 2-Avec les animateurs, il est chargé : de la mise en place des projets impulsés par l'équipe, gérer l'équipe, assurer le suivi budgétaire. 3-Avec la Directrice de la DPA, il est chargé du service de
portage de repas à domicile. Profil-Rigueur. Organisation. Qualités relationnelles. Disponibilité. Période d'astreinte 1 semaine/5

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Adjoint tech. 2e cl.

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

C

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201602-1630
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Dép

Collectivité ou Etablissement

Premier grade
Deuxième grade

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Agent d'exploitation des routes CE de Neuillé Pont Pierre
Chargé de l’exploitation et de l’entretien des routes départementales, cet agent travaillera au sein d’une équipe et assurera plus particulièrement : - l’entretien courant des chaussées et accotements, des dépendances et
aires d’arrêt, des ouvrages d’art ainsi que des équipements routiers et de la signalisation, - l’entretien des dispositifs d’assainissement et le curage des fossés, - les petits travaux de maçonnerie sur les ouvrages d’art, - la
mise en œuvre de la signalisation routière.

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Adjoint adm. 2e cl.

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

C

Mutation interne

CDG37-201602-1631

tmpCom

Intitulé du poste: Secrétaire pôle enfance à la MDS de Loches
secrétariat du Pôle Enfance - l’accueil téléphonique et physique en relais de l'accueil généraliste pour des questions spécifiques, réponse et orientation des usagers, - la réception, l’enregistrement du courrier du Pôle
Enfance et ventilation, - la mise en forme des rapports, bilans et notes d'incidents et la saisie informatique des données, - la tenue de l'agenda du Responsable de Pôle Enfance, - le classement et l’archivage des dossiers, l’élaboration de statistiques et tableaux de bord en lien avec l’observatoire l’organisation des réunions et des Commissions de Prévention,

37

MAIRIE D'AUZOUER EN TOURAINE

Adjoint tech. 2e cl.

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

C

Création d'emploi

TmpNon

29:00

CDG37-201602-1632

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Retraite

TmpNon

28:00

CDG37-201602-1633

Population et funéraire
Responsable du service population

C

Fin de contrat

TmpNon

20:00

CDG37-201602-1634

Intitulé du poste: Agent technique polyvalent
AGENT POLYVALENT : GARDERIE CANTINE ET NETTOYAGE DES DIFFERENTS LOCAUX DE LA COMMUNE

37

MAIRIE DE PREUILLY SUR CLAISE

Adjoint tech. 2e cl.

Intitulé du poste: Restauration scolaire
Restauration collective pour les enfants de maternelle et primaire

37

MAIRIE DE SAINT MICHEL SUR LOIRE

Adjoint adm. 2e cl.

Intitulé du poste: AGENT ACCUEIL AGENCE POSTALE COMMUNALE
Assurer les services postaux, les services financiers et les prestations associées d'une agence postale communale. Vente et suivi financier de la cantine. Relation avec le secrétariat de mairie.

37

MAIRIE DE TOURS

Rédacteur

Communication
Chargée / Chargé de communication

B

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201602-1635
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Dép

Collectivité ou Etablissement

Premier grade
Deuxième grade

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur Commerce
- Interlocuteur privilégié des commerçants de la Ville - Interface avec les différents acteurs locaux dans le champ du commerce de la ville - Interface entre les besoins des commerçants de la Ville (Associations, Centres
commerciaux), la Ville et Tour(s) Plus lors des projets d'aménagement et gestion de la voie publique - Accompagnement des programmes de requalification et autres projets d'aménagement - Soutien aux commerçants
dans la mise en œuvre de leur projet - Promotion du Commerce et de l'Artisanat : communication, événement, animation… - Rendu-compte auprès de la hiérarchie et des élus

37

MAIRIE DE TOURS

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

B

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201602-1636

Affaires générales
Chargée / Chargé d'accueil

C

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201602-1637

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

B

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201602-1638

Urbanisme et aménagement
Instructrice / Instructeur des autorisations
d'urbanisme

B

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201602-1639

Intitulé du poste: Répétiteur chef de chant
Répétiteur chef de chant

37

MAIRIE DE TOURS

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

Intitulé du poste: AGENT DE GESTION ADMINISTRATIVE - CONSERVATOIRE
AGENT DE GESTION ADMINISTRATIVE - CONSERVATOIRE

37

MAIRIE DE TOURS

Intitulé du poste: Pianiste répétiteur chef de chant
pianiste répétiteur chef de chant au Grand Théâtre

37

S MIXTE DU PAYS LOIRE NATURE TOURAINE

Rédacteur

Intitulé du poste: Instructeur des autorisations d'urbanisme et chargé de mission SCOT
Instruire les autorisations du droit des sols. Suivi de la révision du SCOT. Suivi du document d'urbanisme du Pays (SCOT) et rédaction des avis + suivi des indicateurs. Aide au montage et gestion de dossiers en matière
d'urbanisme, de logements, d'aménagements urbains, etc. Veille juridique urbanistique.
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Dép

Collectivité ou Etablissement

37

SICALA

Premier grade
Deuxième grade

Intitulé du poste: Responsable technique et administratif
Responsable technique et administratif chargé de la prévention des inondations pour la collectivité.

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

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

B

Fin de contrat

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201602-1640

