Annexe à l'arrêté n°16-110 du 14/04/2016 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

Adjoint tech. 2e cl.

Propreté et déchets
Agente / Agent de collecte

C

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201604-1517

Adjoint adm. 2e cl.

Social
Chargée / Chargé d'accueil social

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201604-1518

Intitulé du poste: Agent de collecte Dépot Sud
agent de collecte dépot Sud

37

CC DE LA TOURAINE DU SUD

Intitulé du poste: Agent administratif et d'accueil de la Maison de Services au Public
Assurer l’accueil, l’information et l’orientation des usagers (accueil physique et téléphonique) Contacts directs et permanents avec le public -Assurer l’interface entre la MSaP, les usagers et les différents partenaires,
échanges réguliers d'informations avec le supérieur hiérarchique et les autres intervenants sociaux -Assurer l’administratif du MSaP et l’administratif commun MSaP/RAM : Élaborer des courriers, des compte-rendus,
questionnaire de satisfaction, gestion documentaire, mettre à jour la partie MSaP du site internet... -Accompagnement administratif et informatique -Animation social

37

CCAS DE TOURS

Conseiller socio-éducatif
Conseiller sup. socio-éducatif

Social
Conseillère / Conseiller d'action sociale

A

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201604-1519

Intitulé du poste: CONSEILLER SOCIO EDUCATIF
sous l'autorité de la directrice de l'insertion , le conseiller technique apporte son expertise en matière d'accompagnement social et d'encadrement des travailleurs sociaux dans les politiques d'insertion et de solidarité . Il
anime les commissions d'aide sociale du CCAS et apporte ses connaissances techniques aux administrateurs du CCAS et à la direction.

37

MAIRIE DE LA RICHE

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

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

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201604-1520

Intitulé du poste: ATSEM
Sous l'autorité du directeur de l'éducation et des sports, et sous la responsabilité fonctionnelle du directeur d'établissement, cet agent assiste le personnel enseignant des écoles maternelles de la commune pour l'accueil,
l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Il prépare et met en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. Il participe à l'animation éducative de groupes d'enfants
pendant les temps périscolaires (temps d'activités périscolaires et pause méridienne). Il participe à la communauté éducative.
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37

MAIRIE DE MAZIERES DE TOURAINE

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

Affaires générales
Chargée / Chargé d'accueil

C

Création d'emploi

TmpNon

22:00

CDG37-201604-1521

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Création d'emploi

TmpNon

04:45

CDG37-201604-1522

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201604-1523

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201604-1524

Intitulé du poste: Chargé de l'agence postale communale et du secrétariat
Guichetière agence postale communale et polyvalence secrétariat

37

MAIRIE DE SAVIGNE SUR LATHAN

Adjoint tech. 2e cl.

Intitulé du poste: Agent technique chargé de l'entretien des locaux de la mairie et de l'annexe
Nettoyage des locaux de la Mairie, du couloir et des sanitaires de l'annexe de la Mairie et du local de l'assistante sociale

37

SI D'ENERGIE D'INDRE ET LOIRE

Technicien

Infrastructures
Chargée / Chargé d'études et de conception en
voirie et réseaux divers

Intitulé du poste: Technicien maintenance et travaux neufs Eclairage public
Technicien chargé au sein du service "Eclairage public" du suivi de la maintenance et des travaux neufs des communes ayant transféré leur compétence au SIEIL

37

SI D'ENERGIE D'INDRE ET LOIRE

Attaché

Affaires générales
Responsable des affaires générales

A

Intitulé du poste: RESPONSABLE DU POLE CONTROLE COMMUNAL DES CONCESSIONS
Le SIEIL assure le pouvoir concédant sur les concessions d'électricité et de gaz. A ce titre, il contrôle l'activité de ses concessionnaires et élabore chaque année le rapport du contrôle communal. Le SIEIL recherche son
responsable de pôle "contrôle des concessions".

37

SI D'ENERGIE D'INDRE ET LOIRE

Attaché

Finances
Responsable de gestion budgétaire et financière

Intitulé du poste: RESPONSABLE DU SERVICE FINANCES
Responsable du service finances du SIEIL sous l'autorité de la Direction générale management d'une équipe de 4 agents

A

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201604-1525
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Premier grade
Deuxième grade

Dép

Collectivité ou Etablissement

37

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

Intitulé du poste: Surveillant garderie Ecole Loché sur Indrois
Garderie des enfants empruntant le transport scolaire.

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Création d'emploi

TmpNon

00:10

CDG37-201604-1526

