Annexe à l'arrêté n°16-195 du 21/07/2016 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

CCAS DE LA RICHE

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

B

Autres motifs

TmpNon

08:00

CDG37-201607-4449

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

B

Autres motifs

TmpNon

08:00

CDG37-201607-4450

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

B

Autres motifs

TmpNon

08:00

CDG37-201607-4451

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

B

Autres motifs

TmpNon

08:00

CDG37-201607-4452

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

B

Autres motifs

TmpNon

08:00

CDG37-201607-4453

Intitulé du poste: Animateur chargé accompagnement scolaire
animateur chargé de l'aide aux devoirs

37

CCAS DE LA RICHE

Intitulé du poste: Animateur chargé accompagnement scolaire
animateur chargé de l'aide aux devoirs

37

CCAS DE LA RICHE

Intitulé du poste: Animateur chargé accompagnement scolaire
animateur chargé de l'aide aux devoirs

37

CCAS DE LA RICHE

Intitulé du poste: Animateur chargé accompagnement scolaire
animateur chargé de l'aide aux devoirs

37

CCAS DE LA RICHE
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Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

B

Autres motifs

TmpNon

08:00

CDG37-201607-4454

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

B

Autres motifs

TmpNon

08:00

CDG37-201607-4455

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Mutation interne

tmpCom

Intitulé du poste: Animateur chargé accompagnement scolaire
animateur chargé de l'aide aux devoirs

37

CCAS DE LA RICHE

Intitulé du poste: Animateur chargé accompagnement scolaire
animateur chargé de l'aide aux devoirs

37

CCAS DE LA RICHE

Intitulé du poste: Animateur chargé accompagnement scolaire
animateur chargé de l'aide aux devoirs

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Adjoint tech. 1e cl. étab. d'ens.
Adjoint tech. 2e cl. étab. d'ens.

CDG37-201607-4456

Intitulé du poste: Agent d'entretien et aide de cuisine
L’agent affecté sur cet emploi assurera l’entretien des locaux et participera au service de restauration du collège M. Genevoix à Ligueil. Au titre de l’entretien polyvalent des locaux, il sera chargé : - de l’entretien et du
nettoyage des différents locaux et sanitaires, mobiliers et matériels du collège, - de l’agencement du mobilier et du petit matériel dans les salles. Au titre du service de restauration, il assurera : - une aide à la confection des
repas, - la mise en place du self et son réapprovisionnement, - la grosse plonge, le nettoyage de la cuisine, du restaurant scolaire

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Adjoint tech. 1e cl. étab. d'ens.
Adjoint tech. 2e cl. étab. d'ens.

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201607-4457

Intitulé du poste: Agent d'accueil et d'entretien
L’agent affecté sur cet emploi assurera l’entretien des locaux du collège et participera au service de loge du collège Ph. de Commynes à Tours. Au titre de l’entretien des locaux, il sera chargé de l’entretien et du nettoyage
des bureaux, de la salle de permanence des abords et du repassage. Au titre du service de loge, il participera : - à l’accueil téléphonique des usagers, - à l’accueil physique des usagers, - à la gestion de la reprographie, des
alarmes incendie et du PPMS (en cas d’alerte).
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Premier grade
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Métier
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Tps

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Adjoint tech. 2e cl. étab. d'ens.
Adjoint tech. 1e cl. étab. d'ens.

Restauration collective
Cuisinière / Cuisinier

C

Mutation interne

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201607-4458

Intitulé du poste: Second de cuisine
Sous l’autorité du chef de cuisine, le second de cuisine contribuera au bon fonctionnement de la restauration scolaire du collège Ph de Commynes à Tours. A ce titre il assurera : - la préparation des repas chauds et froids
selon les indications fournies par le chef de cuisine, - la mise en place et la distribution des repas au self, - le nettoyage de la vaisselle, des matériels et des locaux de cuisine, - une participation à la préparation des
commandes, aux livraisons et à la gestion des stocks, - une participation à la gestion des fiches HACCP et à la réalisation des menus.

37

MAIRIE D'ARTANNES SUR INDRE

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

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Création d'emploi

TmpNon

Rédacteur pr. 1re cl.

Direction générale
Directrice / Directeur général-e adjoint-e de
collectivité ou d'établissement public

B

Création d'emploi

tmpCom

15:00

CDG37-201607-4459

Intitulé du poste: Entretien des bâtiments
Entretien des bâtiments communaux

37

MAIRIE D'AVOINE

CDG37-201607-4460

Intitulé du poste: DGSA
Seconder la direction dans la mise en œuvre des orientations stratégiques des élus Élaborer et suivre les marchés publics : travaux, fournitures et services Gérer les contrats de maintenance, les baux, les conventions de
mise à disposition des locaux, les acquisitions foncières, Assurer le suivi de la démarche qualité Encadrer les services administratifs Veille juridique et réglementaires de ces services Suppléance de la DGS durant ses
absences

37

MAIRIE DE BALLAN MIRE

Agent social 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201607-4461

Animateur

Education et animation
Coordonnatrice / Coordonnateur enfancejeunesse-éducation

B

Autres motifs

tmpCom

CDG37-201607-4462

Intitulé du poste: Agent Social
Agent du multi accueil

37

MAIRIE DE CHATEAU RENAULT
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Collectivité ou Etablissement
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Métier
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Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

TmpNon

17:50

CDG37-201607-4463

Intitulé du poste: Coordinateur / Coordinatrice enfance jeunesse
Mise en œuvre des objectifs opérationnels en matière d'enfance et de jeunesse inscrits dans le plan d'action de la convention territoriale globale de service aux familles.

37

MAIRIE DE CHEDIGNY

Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation
Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

C

Retraite

Intitulé du poste: Agent d'entretien en école maternelle
hygiène et entretien des locaux, service restauration scolaire, surveillance des enfants dans la cour, animation nouvelles activités pédagogiques, accueil en temps périscolaire, assistance maternelle

37

MAIRIE DE DESCARTES

Adjoint tech. 2e cl.

Espaces verts et paysage
Jardinière / Jardinier

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201607-4464

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

C

Retraite

TmpNon

20:00

CDG37-201607-4465

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Détachement ou
intégration directe

TmpNon

33:00

CDG37-201607-4466

C

Fin de contrat

TmpNon

19:50

CDG37-201607-4467

Intitulé du poste: Entretien des espaces verts
entretien des espaces verts, tonte, taille, plantation, création, désherbage, arrosage....

37

MAIRIE DE NOIZAY

Adjoint tech. 2e cl.

Intitulé du poste: Agent polyvalent
Agent au service périscolaire et à l'entretien des bâtiments communaux

37

MAIRIE DE NOIZAY

Adjoint anim. 2e cl.

Intitulé du poste: Référente du service périscolaire
Référente du service périscolaire, accueil des enfants, pause méridienne et gestion administrative du service

37

MAIRIE DE NOIZAY

Adjoint tech. 2e cl.

Entretien et services généraux
Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu
rural
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Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Création d'emploi

tmpCom

Asst ens. art.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Disponibilité

TmpNon

Espaces verts et paysage
Chargée / Chargé de travaux espaces verts

C

Disponibilité

tmpCom

CDG37-201607-4470

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

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201607-4471

Intitulé du poste: Agent polyvalent
Agent polyvalent au service périscolaire et à l'entretien des bâtiments communaux

37

MAIRIE DE NOTRE DAME D'OE

CDG37-201607-4468

Intitulé du poste: Animateur périscolaire
APS - ALSH - TAP - RS - VACANCES

37

MAIRIE DE SAINT AVERTIN

03:00

CDG37-201607-4469

Intitulé du poste: Professeur de trombone/tuba
Sous l’autorité de la directrice de l’Ecole Municipale de Musique, vous êtes en charge de la classe de trombone/tuba au sein de l’établissement.

37

MAIRIE DE SAINT ETIENNE DE CHIGNY

Adjoint tech. 2e cl.

Intitulé du poste: Agent chargé de l'entretien des espaces verts
Entretien des espaces verts Fleurissement de la commune

37

MAIRIE DE SAINT FLOVIER

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

Intitulé du poste: Agent des services techniques
L'agent effectuera des taches multiples : entretien des espaces verts, de la voirie et des bâtiments communaux entretien du matériel mis à sa disposition la participation technique aux activités locales une aide à apporter en
cas de force majeur et ou d'intempérie l'entretien et l'analyse des stations d'épurations

37

MAIRIE DE SAINT MICHEL SUR LOIRE

Adjoint tech. 2e cl.

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

C

Détachement ou
intégration directe

TmpNon

33:00

CDG37-201607-4472
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C

Création d'emploi

TmpNon

31:00

CDG37-201607-4473

Intitulé du poste: Assistante auprès d'enfants
L’agent territorial apporte une assistance technique (entretien des locaux) et éducative (restauration, hygiène des enfants) à l’enseignant.

37

MAIRIE DE SAINT PATERNE RACAN

Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation
Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

Intitulé du poste: Agent contratuel pour le périscolaire
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants. Prépare et met en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants

37

MAIRIE DE SAINT PATERNE RACAN

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Création d'emploi

TmpNon

28:00

CDG37-201607-4474

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Création d'emploi

TmpNon

28:00

CDG37-201607-4475

Adjoint tech. 2e cl.

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

C

Création d'emploi

TmpNon

26:00

CDG37-201607-4476

Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation
Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

C

Création d'emploi

TmpNon

31:00

CDG37-201607-4477

Adjoint anim. 1e cl.

Intitulé du poste: Animation
encadrement des TAP, animation espace multimédia, gestion des salles

37

MAIRIE DE SAINT PATERNE RACAN

Adjoint tech. 2e cl.

Intitulé du poste: Agent contractuel pour le restaurant scolaire
Distribuer et servir les repas Accompagner les enfants pendant le temps du repas Nettoyer les locaux

37

MAIRIE DE SAINT PATERNE RACAN

Intitulé du poste: Agent contractuel pour le périscolaire
surveillance de cour, de garderie et du restaurant scolaire

37

MAIRIE DE SAINT PATERNE RACAN

Intitulé du poste: Agent contratuel pour le périscolaire
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants
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37

MAIRIE DE SAINT PATERNE RACAN

Adjoint tech. 2e cl.

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

C

Création d'emploi

TmpNon

19:00

CDG37-201607-4478

Patrimoine bâti
Gestionnaire technique bâtiment

B

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201607-4479

Intitulé du poste: Agent contractuel pour le périscolaire
encadrement de l'enfant lors de la garderie et de la restauration scolaire

37

MAIRIE DE TOURS

Technicien pr. de 1ère cl.

Intitulé du poste: Gestion technique du Patrimoine et travaux
Gestion Technique du Patrimoine & Travaux de Grosses Réparations. Gestion des problématiques réglementaires.

37

MAIRIE DE TOURS

Adjoint adm. 2e cl.

Patrimoine bâti
Assistante / Assistant de suivi de travaux bâtiment C

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201607-4480

Adjoint tech. 2e cl.

Patrimoine bâti
Ouvrière / Ouvrier de maintenance des bâtiments

C

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201607-4481

Adjoint tech. 2e cl.

Patrimoine bâti
Ouvrière / Ouvrier de maintenance des bâtiments

C

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201607-4482

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Affaires générales
Chargée / Chargé d'accueil

C

Création d'emploi

TmpNon

Intitulé du poste: Agent de gestion financière
agent de gestion financière

37

MAIRIE DE TOURS

Intitulé du poste: Agent technique entretien et logistique
agent technique entretien logistique et réception

37

MAIRIE DE TOURS

Intitulé du poste: agent technique entretien et logistique
agent technique entretien logistique et réception

37

MAIRIE D'ORBIGNY

21:30

CDG37-201607-4483
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Dép

Collectivité ou Etablissement

Premier grade
Deuxième grade

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

B

Création d'emploi

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Accueil Mairie
Accueil physique et téléphonique, réception et traitement des dossiers, tâches de secrétariat, Aide administrative auprès de la secrétaire de Mairie...

37

S MIXTE DU PAYS LOIRE NATURE TOURAINE

Rédacteur

Transports et déplacements
Chargée / Chargé de projets mobilité durable

CDG37-201607-4484

Intitulé du poste: Chargé(e) de mission mobilité
- La réalisation d’un Diagnostic Local sur la mobilité en Pays Loire Nature sous la forme d’un atlas de la mobilité -L’élaboration du projet de mobilité et sa déclinaison opérationnelle -Le développement des partenariats et
des réseaux professionnels en lien avec le domaine d'intervention.

37

S MIXTE DU PAYS LOIRE NATURE TOURAINE

Rédacteur

Transports et déplacements
Chargée / Chargé de projets mobilité durable

B

Détachement ou
intégration directe

CDG37-201607-4485

tmpCom

Intitulé du poste: Chargé(e) de mission Mobilité
- La réalisation d’un Diagnostic Local sur la mobilité en Pays Loire Nature sous la forme d’un atlas de la mobilité -L’élaboration du projet de mobilité et sa déclinaison opérationnelle -Le développement des partenariats et
des réseaux professionnels en lien avec le domaine d'intervention.

37

SI SCOLAIRE DE LA VALLEE DE LA DEME

Adjoint anim. 1e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Création d'emploi

TmpNon

28:00

CDG37-201607-4486

Intitulé du poste: Animatrice coordinatrice/animateur coordinateur périscolaire
coordination et mise en œuvre des temps d’activités périscolaires sur l’ensemble des sites du regroupement pédagogique intercommunal, animation des pauses méridiennes, animation des garderie périscolaires.

37

SMAEP DE LA SOURCE DE LA CROSSE

Agent maîtrise
Agent maîtrise princ.

Intitulé du poste: Gestion qualité de l'eau
Encadrement du service technique - gestion qualité de l'eau - maintenance

Eau et assainissement
Responsable d'exploitation eau potable et
assainissement

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201607-4487

