Annexe à l'arrêté n°16-90 du 09/03/2016 du Président du Centre de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CIG
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CC DU BOUCHARDAIS

Animateur

Education et animation
Animatrice / Animateur de relais assistantes
maternelles

B

Fin de contrat

TmpNon

17:30

CDG37-201603-1389

Intitulé du poste: Animateur/animatrice du RAM
Référent du Relais du Relais d’Assistants Maternels, l’animatrice assurera l’information, le conseil, l’accueil, la coordination et l’animation en direction des enfants, parents et assistants maternels. Assurer les taches
administratives liées au fonctionnement du relais.

37

CC DU PAYS DE RICHELIEU

Adjoint adm. 2e cl.

Finances
Assistante / Assistant de gestion financière,
budgétaire ou comptable

C

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201603-1390

Intitulé du poste: Chargé de la gestion comptable et administrative
*Comptabilité, exécution suivi et contrôle du volet comptable du budget *Exécution et suivi des différentes émissions (engagements, titres, mandats) *Gestion des facturations, des emprunts, amortissements, TVA,
inventaire *Instruction et suivi des dossiers de subventions *Suivi administratif et contrôle de l’exécution comptable des marchés publics *Suivi des contrats (baux, maintenance, entretien, assurances,…) *Gestion de la
paye, des indemnités des élus et des déclarations des charges sociales *Tenue des registres, affichage *Accueil, courrier, inscriptions accueil de loisirs

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

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

Affaires générales
Assistante / Assistant de gestion administrative

C

Autres motifs

tmpCom

CDG37-201603-1391

Intitulé du poste: Gestionnaire transport et comptable
L’agent affecté sur ce poste aura en charge la gestion de l’activité transport du Service Territorial d’Aménagement du Sud-Ouest : - l’instruction des demandes d’abonnement des lignes régulières, - l’instruction des dossiers
relatifs aux départements limitrophes (Vienne et Maine-et-Loire), - l’instruction des demandes de subventions des élèves internes et paiement (suppléance), - la gestion des transports scolaires des services spéciaux vers
les établissements scolaires (gestion des marchés de transport, gestion des circuits et paiement des subventions), - une participation à la sécur

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Psychologue cl. norm.

Social
Psychologue

A

Retraite

tmpCom

CDG37-201603-1392

Intitulé du poste: Psychologue du Territoire du Nord Est
Placé sous l’autorité du Directeur de l’Enfance et de la Famille mais rattaché au Pôle Enfance, le psychologue de l’enfance aura un rôle d’évaluation, d’aide, de soutien et son intervention s’exerce en concertation avec les
différents acteurs du champ social
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37

MAIRIE DE CIGOGNE

Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Création d'emploi

TmpNon

20:00

CDG37-201603-1393

Affaires générales
Secrétaire de mairie

B

Création d'emploi

tmpCom

Intitulé du poste: Accueil périscolaire
ACTIVITES PERISCOLAIRES : CANTINE-GARDERIE- N.A.P. (Nouvelles Activités Périscolaires)

37

MAIRIE DE FERRIERE SUR BEAULIEU

Rédacteur
Rédacteur pr. 2e cl.

CDG37-201603-1394

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 Finances, budget et comptabilité - Gestion des affaires générales - Services à la population - Gestion du personnel.

37

MAIRIE DE LA RICHE

Adjoint tech. 2e cl.

Patrimoine bâti
Ouvrière / Ouvrier de maintenance des bâtiments

C

Autres motifs

tmpCom

CDG37-201603-1395

Intitulé du poste: UN AGENT TECHNIQUE EN MAINTENANCE DES BATIMENTS
Sous l'autorité du chef des équipes du service Patrimoine bâti, cet agent participe avec les autres agents du service à l'entretien et la maintenance des bâtiments et équipements.

37

MAIRIE DE REIGNAC SUR INDRE

Adjoint tech. 2e cl.

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

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201603-1396

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

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201603-1397

Intitulé du poste: Adjoint technique polyvalent
Agent des services techniques espaces verts bâtiments voirie matériel

37

MAIRIE DE SAINT ANTOINE DU ROCHER

Adjoint tech. 2e cl.

Intitulé du poste: ADJOINT TECHNIQUE POLYVALENT
Au sein d'une équipe technique : Réaliser l’essentiel des interventions techniques sur la commune Entretenir et assurer des opérations de première maintenance au niveau des équipements, de la voirie et des espaces
naturels. Gérer le matériel et l’outillage. Eventuellement réaliser des opérations de petite manutention
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37

MAIRIE DE TOURS

Attaché

Affaires générales
Assistante / Assistant de direction

A

Retraite

tmpCom

Adjoint tech. 2e cl.

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Création d'emploi

TmpNon

01:00

CDG37-201603-1399

Technicien

Environnement
Responsable des espaces naturels protégés

B

Fin de contrat

TmpNon

17:30

CDG37-201603-1400

CDG37-201603-1398

Intitulé du poste: Chargé(e) de Mission auprès du Directeur Générale des Services
Pilotage et conduite de projets en assistance au Directeur Général des Services.

37

SIAEP DE SAVIGNE - HOMMES

Intitulé du poste: Agent d'entretien des locaux
Entretien du bureau du syndicat d'eau

37

SICOM BRESME

Intitulé du poste: CHARGE DE MISSION TECHNICIEN DE RIVIERE
-concevoir, monter, coordonner et animer des programmes d'actions multithématiques dans la gestion et l'aménagement des systèmes aquatiques -Elaborer des dossiers techniques et administratifs -Assurer le suivi
technique, administratif et financier des actions transversales -Préparer, organiser et animer les comités de pilotage et les réunions publiques -Consulter des entreprises et suivre les travaux de gestion et d'aménagement Mettre en place des supports et outils de communication - Mener des actions de sensibilisation, de formation, de communication, d'information

37

SIE DE ST CYR - ST SYMPHORIEN - STE
RADEGONDE

Adjoint tech. 2e cl.

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

C

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201603-1401

Intitulé du poste: Agent d'entretien des réseaux d'eau potable
Assurer : - le fonctionnement des installations électriques et des stations de pompage - le dépannage et la maintenance des installations électriques et électro-mécaniques - le suivi des informations de la télégestion - les
contrôles de la qualité de l'eau - des permanences week-end et jours fériés - le service nécessite de la polyvalence

