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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

37

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS

Adjoint tech. 2e cl.

Propreté et déchets
Agente / Agent de collecte

C

Retraite

tmpCom

Asst ens. art. pr. 1re cl.

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

B

Détachement ou
intégration directe

TmpNon

Ingénieur principal.

Développement territorial
Chargée / Chargé du développement territorial

A

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201606-3652

tmpCom

CDG37-201606-3653

tmpCom

CDG37-201606-3654

CDG37-201606-3650

Intitulé du poste: Agent des bacs/pav
agent d'entretien des bacs/pav

37

CC CHINON VIENNE ET LOIRE

15:00

CDG37-201606-3651

Intitulé du poste: Directeur du CAEM
Direction du CAEM pour 15h hebdo

37

CC DE LOCHES DEVELOPPEMENT

Intitulé du poste: CHARGE D ENTREPRISES ET ANIMATION ECONOMIQUE
Accompagner les entreprises dans leurs projets et suivre les actions de la Communauté de Communes dans leur mise en œuvre, afin de développer économiquement le territoire.

37

CC DE LOCHES DEVELOPPEMENT

Animateur pr. 2e cl.

Education et animation
Directrice / Directeur enfance-jeunesse-éducation

B

Mutation interne

Intitulé du poste: DIRECTRICE SERVICE A LA POPULATION
ASSURER LE SUIVI FINANCIER ET ADMINISTRATIF DES CONTRATS ET DES SERVICES ENFANCE JEUNESSE GENS DU VOYAGE EQUIPEMENTS SPORTIFS.

37

CCAS DE TOURS

Auxiliaire soins 1e cl.

Santé
Aide-soignante / Aide-soignant

C

Autres motifs

Intitulé du poste: Auxiliaire de soins en EHPAD-377
Participe à la gestion et à l’entretien de l’environnement des résidents de l’EHPAD du CCAS de TOURS. Contribue à préserver ou restaurer la continuité de la vie, l’autonomie et le bien être de la personne ; L’aide soignant
participe à l’élaboration , à la mise en place et au suivi du projet individualisé de chaque résident. Diplôme exigé : diplôme d’aide soignant.
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37

CCAS DE TOURS

Auxiliaire soins 1e cl.

Santé
Aide-soignante / Aide-soignant

C

Mutation externe

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201606-3655

Intitulé du poste: Auxiliaire de soins en EHPAD-325
Participe à la gestion et à l’entretien de l’environnement des résidents de l’EHPAD du CCAS de TOURS. Contribue à préserver ou restaurer la continuité de la vie, l’autonomie et le bien être de la personne ; L’aide soignant
participe à l’élaboration , à la mise en place et au suivi du projet individualisé de chaque résident. Diplôme exigé : diplôme d’aide soignant.

37

CCAS DE TOURS

Auxiliaire soins 1e cl.

Santé
Aide-soignante / Aide-soignant

C

Disponibilité

CDG37-201606-3656

tmpCom

Intitulé du poste: Auxiliaire de soins en EHPAD-362
Participe à la gestion et à l’entretien de l’environnement des résidents de l’EHPAD du CCAS de TOURS. Contribue à préserver ou restaurer la continuité de la vie, l’autonomie et le bien être de la personne ; L’aide soignant
participe à l’élaboration , à la mise en place et au suivi du projet individualisé de chaque résident. Diplôme exigé : diplôme d’aide soignant.

37

CCAS DE TOURS

Infirmier soins généraux cl. norm.

Santé
Infirmière / Infirmier

A

Retraite

CDG37-201606-3657

tmpCom

Intitulé du poste: Infirmier en soins généraux en EHPAD-216
Sous la responsabilité hiérachique de la Cadre de Santé et l'autorité médicale du médecin coordonnateur et des médecins prescripteurs, il/elle dispense les soins et assure le suivi du projet de soins et d'accompagnement
des résidents. IL/elle a la responsabilité de l'organisation de la prise en charge quotidienne des résidents. Il/elle soutient l'action du cadre de santé pour le maintien de l'esprit d'équipe et participe à l'encadrement du
personnel soignant et des stagiaires.

37

MAIRIE DE CHANCAY

Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Création d'emploi

TmpNon

23:50

CDG37-201606-3658

Intitulé du poste: Animateur Périscolaire
Sous la responsabilité de M. le Maire, cet agent assure l'animation éducative de groupes d'enfants sur les temps périscolaires (accueils périscolaires avant et après l'école, pause méridienne et temps d'activités
périscolaires). Il est animateur et interlocuteur référent sur les temps périscolaires.

37

MAIRIE DE CHANCEAUX SUR CHOISILLE

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

Finances
Responsable de gestion budgétaire et financière

C

Disponibilité

tmpCom

CDG37-201606-3659
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Intitulé du poste: Responsable de gestion budgétaire et comptable
Sous la responsabilité du Directeur Général des Services, vous effectuerez les missions suivantes : - Assurer le traitement comptable des dépenses et recettes de la collectivité - Assurer la relation avec les services de la
collectivité et le Trésor Public - Participer à l'élaboration et au suivi de l'exécution du budget de la collectivité

37

MAIRIE DE FONDETTES

Rédacteur

Services culturels
Cheffe / Chef de projet culturel

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201606-3660

Communication
Chargée / Chargé de création graphique

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201606-3661

Patrimoine bâti
Responsable des bâtiments

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201606-3662

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Autres motifs

TmpNon

Intitulé du poste: Assistante chargée de projets événementiels et responsable des salles
- Responsable des salles municipales - Régie comptable

37

MAIRIE DE FONDETTES

Rédacteur

Intitulé du poste: Infographiste
- Conception des supports de communication événementiels - En charge de projets de communication

37

MAIRIE DE FONDETTES

Technicien

Intitulé du poste: Responsable des bâtiments
Encadrement du service bâtiment Suivi des projets et travaux Gestion budgétaire du service

37

MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Asst ens. art. pr. 2e cl.
Asst ens. art. pr. 1re cl.

07:00

CDG37-201606-3663

Intitulé du poste: Assistant Territorial d 'Enseignement Artistique titulaire discipline COR
La Ville de Joué-lès-Tours recherche un professeur de cor à temps non complet soit 7 heures par semaine de catégorie B, pour pourvoir le poste d’Assistant Territorial Principal d’Enseignement Artistique Titulaire au sein de
l’Ecole Municipale de Musique.

37

MAIRIE DE L'ILE BOUCHARD

Adjoint tech. 2e cl.

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

C

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201606-3664
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Urbanisme et aménagement
Responsable des affaires immobilières et
foncières

C

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201606-3665

C

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201606-3666

Patrimoine bâti
Assistante / Assistant de suivi de travaux bâtiment B

Autres motifs

tmpCom

CDG37-201606-3667

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201606-3668

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201606-3669

Intitulé du poste: Agent d'entretien polyvalent
agent technique polyvalent au service de l'eau et de l'assainissement, de la voirie et bâtiments

37

MAIRIE DE ROCHECORBON

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

Intitulé du poste: RESPONSABLE DES OPERATIONS D'URBANISME
Sous la responsabilité de la DGS vous serez chargé de la préparation et de l'instruction des dossiers d'aménagement urbain de la collectivité

37

MAIRIE DE SEMBLANCAY

Adjoint tech. 1e cl.

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

Intitulé du poste: Agent d'intervention polyvalent voirie et assainissement
L'agent intègre une équipe en charge de l'entretien de la voirie et de l'assainissement de la Commune.

37

MAIRIE DE TOURS

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

Intitulé du poste: Technicien dans le domaine de l'assistance à maîtrise d'ouvrage
Un poste est à pourvoir à la Direction du Service Architecture et Bâtiments, dans le domaine de l’assistance à maîtrise d’ouvrage.

37

MAIRIE DE TOURS

Adjoint patr. 2e cl.

Bibliothèques et centres documentaires
Chargée / Chargé d'accueil en bibliothèque

Intitulé du poste: agent de bibliothèque poste C40/1302
poste d'accueil, location-réception livres, renseignements au public ; missions administratives dans le cadre de la régie.

37

MAIRIE D'YZEURES SUR CREUSE

Adjoint tech. 2e cl.

Intitulé du poste: Entretien des bâtiments et espaces verts
ENTRETIEN DES BATIMENTS COMMUNAUX ET DES ESPACES VERTS

Espaces verts et paysage
Chargée / Chargé de travaux espaces verts

