Annexe à l'arrêté n°16-107 du 07/04/2016 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

MAIRIE DE ROCHECORBON

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

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

C

Fin de contrat

TmpNon

17:30

CDG37-201604-796

B

Fin de contrat

tmpCom

Intitulé du poste: ATSEM
Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'hygiène, la sécurité des enfants, et l'organisation matérielle des activités scolaires.

37

MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE

Asst conservation

Bibliothèques et centres documentaires
Directrice / Directeur de bibliothèque

CDG37-201604-797

Intitulé du poste: Responsable de la Bibliothèque Municipale
Rattaché à la Direction des Services Culturels, vous exercez les fonctions de Responsable de la Bibliothèque Municipale George Sand. En cela, vous contribuez à la définition du rôle et de la place du livre et de la
bibliothèque au sein de la politique culturelle de la collectivité. Dans une structure à taille humaine, vous avez pour mission principale de promouvoir le livre sous toutes ses formes au sein et en dehors de la bibliothèque.

37

MAIRIE DE SAINT MARTIN LE BEAU

Attaché

Affaires générales
Responsable des affaires générales

A

Autres motifs

tmpCom

CDG37-201604-798

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201604-799

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201604-800

Intitulé du poste: DIRECTION GENERALE DES SERVICES
MANAGEMENT DES SERVICES VEILLE JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE AFFAIRES GENERALES PREPARATION DES CONSEILS MUNICIPAUX

37

MAIRIE DE TOURS

Adjoint tech. 2e cl.

Intitulé du poste: Agent d'entretien
Agent d'entretien et de restauration en école élémentaire Cadre d'emploi des adjoints techniques

37

MAIRIE DE TOURS

Adjoint tech. 2e cl.

Intitulé du poste: Agent d'entretien
Agent d'entretien et de restauration en école élémentaire Cadre d'emploi des adjoints techniques
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37

MAIRIE DE TOURS

Adjoint tech. 2e cl.

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201604-801

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201604-802

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

C

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201604-803

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201604-804

Intitulé du poste: Agent d'entretien
Agent d'entretien et de restauration en école élémentaire Cadre d'emploi des adjoints techniques

37

MAIRIE DE TOURS

Adjoint tech. 2e cl.

Intitulé du poste: Agent d'entretien
Agent d'entretien et de restauration en école élémentaire Cadre d'emploi des adjoints techniques

37

MAIRIE DE TOURS

Adjoint tech. 2e cl.

Intitulé du poste: Electricien
maintenance du réseau d'éclairage public, des illuminations de noel et des installations foraines situées sur le territoire de la ville

37

MAIRIE DE TOURS

Technicien
Technicien pr. de 2ème cl.

Urbanisme et aménagement
Cheffe / Chef de projet foncier, urbanisme et
aménagement

Intitulé du poste: Un Technicien d'Etudes et d'Opérations
Un poste de technicien d’études et d’opérations est à pourvoir à la Direction de l’Aménagement Urbain – Service Bureau d’Etudes. Pilotage d’études ou d’opérations Collecte et traitement d’informations et production
d’analyses Analyse, critique et élaboration de schémas d’aménagement urbain Formalisation d’études et de rapports d’aide à la décision Restitution, diffusion et promotion des résultats d’études Suivi et application des
procédures administratives

37

MAIRIE DE TOURS

Attaché
Attaché principal

Services culturels
Directrice / Directeur de l'action culturelle

A

Autres motifs

tmpCom

CDG37-201604-805
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Intitulé du poste: DIRECTEUR ADJOINT DES AFFAIRES CULTURELLES (H/F)
Vous organisez, suivez et valorisez les actions, les manifestations, en lien avec les services municipaux, les équipements culturels et les associations. Vous assistez le directeur dans la mise en œuvre d'un projet culturel
centré sur l’innovation et la création.Vous coordonnez et pilotez les projets culturels, le développement et l’animation des partenariats, l’accueil et le développement des publics, la promotion des projets et des équipements,
le management opérationnel et l’évaluation des projets culturels.Vous êtes manager des équipes .

37

SIVU DU REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE DE Adjoint tech. 2e cl.
L'INDROIS

Education et animation
Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

Intitulé du poste: Animateur TAP
Préparer et animer les Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P) dans les écoles de Loché sur Indrois et Villeloin-Coulangé

C

Création d'emploi

TmpNon

06:00

CDG37-201604-806

