Annexe à l'arrêté n°16-197 du 28/07/2016 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

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS

Technicien
Technicien pr. de 2ème cl.

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

B

Création d'emploi

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201607-6098

Intitulé du poste: Un technicien travaux neufs
- A partir des études diagnostiques et de zonage, des programmes de voirie des collectivités, des difficultés rencontrés par les exploitants, d’examiner, en liaison avec le responsable de l’unité, les études et travaux à mettre
en œuvre en cohérence avec les données techniques (passage caméra, levé topographiques, encombrement du sous-sol), - D’assurer la maîtrise d’œuvre pour l’élaboration des projets de moindre importance d’extension,
de modification de réseaux avec la mise en œuvre des investigations préalables liées à ces projets (DT, permission de voirie, recherche amiante,…),

37

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS

Technicien
Technicien pr. de 2ème cl.

Eau et assainissement
Agente / Agent d'entretien de stations d'eau
potable et d'épuration

B

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201607-6099

Intitulé du poste: Technicien en assainissement non collectif
- Le contrôle de conception des installations neuves (avis sur projet) et de bonne exécution (avis sur réalisation), - Le diagnostic initial et les contrôles de bon fonctionnement et d’entretien des installations existantes
(programme annuel et visites de terrain), - Les contrôles dans le cadre des transactions immobilières, - Les tableaux de bord et bilans annuels.

37

CC DE SAINTE MAURE DE TOURAINE

Rédacteur pr. 2e cl.

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

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201607-6100

Education et animation
Educatrice / Educateur de jeunes enfants

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201607-6101

Intitulé du poste: Directeur de l'école de musique intercommunale
Direction et management de l'école de musique intercommunale.

37

CC DU CASTELRENAUDAIS

Educateur jeunes enfants

Intitulé du poste: RESPONSABLE MULTI ACCUEIL
Placé sous l’autorité de la Directrice Générale des Services et de la Coordinatrice Petite Enfance, vous concevez et mettez en œuvre les projets pédagogiques. Vous accompagnez les enfants dans leur développement
psychomoteur et affectif. Vous soutenez les parents dans leur fonction parentale. Vous dirigez et animez une équipe de professionnelles et intervenez auprès des enfants. ? Développement de projets ? Gestion du Multi
accueil ? Accompagnement des enfants et des familles
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Collectivité ou Etablissement

Premier grade
Deuxième grade

Famille de métiers
Métier
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Tps

37

CC DU CASTELRENAUDAIS

Rédacteur pr. 1re cl.

Education et animation
Coordonnatrice / Coordonnateur enfancejeunesse-éducation

B

Création d'emploi

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201607-6102

Intitulé du poste: Coordinatrice petite enfance
Placé sous l’autorité de la Directrice Générale des Services, vous coordonnez les activités des structures de la petite enfance et participer au développement des services dédiés à la petite enfance : ?Développement de
projets ?Animation et pilotage des équipes ?Gestion administrative et financière

37

CC DU CASTELRENAUDAIS

Rédacteur

Urbanisme et aménagement
Instructrice / Instructeur des autorisations
d'urbanisme

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201607-6103

Intitulé du poste: INSTRUCTEUR DU DROIT DES SOLS
Placé sous l’autorité du Responsable du service Développement Territorial et Aménagement, vous aurez en charge les missions suivantes : - Instruire les déclarations et demandes d’urbanisme - Participer à la réflexion et à
la mise en œuvre des projets en matière d’urbanisme, - Suivre l’outil informatique urbanisme et SIG au sein de l’équipe dédiée à l’instruction - Suivre et apporter une aide technique, en lien avec le responsable DTA, aux
modifications et modifications simplifiées des P.L.U du territoire - Co-animation du réseau des secréta

37

CC TOURAINE NORD OUEST

Attaché

Social
Cadre en charge de la direction d'établissement et A
de service social ou médico-social

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201607-6104

Intitulé du poste: CHARGE DE MISSION COORDINATION PETITE ENFANCE ET JEUNESSE
• Met en œuvre la politique Petite Enfance de la Communauté de Communes, décidée par les Elus, • Coordonne la compétence, • Est garante de la qualité de l’offre d’accueil et de la qualité administrative et financière,

37

CCAS DE TOURS

Agent social 1e cl.
Agent social 2e cl.

Social
Aide à domicile

C

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201607-6105

Intitulé du poste: Agent social en EHPAD-339
Concourt à l'accompagnement des résidents de l'EHPAD du CCAS de Tours qui sont en situation de besoin d'aide pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne dans le respect de leur choix de vie et de leur
rythme en vue de maintenir ou stimuler leur autonomie. L'agent social participe à l'élaboration, à la mise en place et au suivi du projet individualisé de chaque résident. Diplôme souhaité : BEP sanitaire et social ou BAC Pro
ASSP ou DEAVS ou autre diplôme dans le même secteur d'activité.

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Educateur jeunes enfants
Educ. princ. jeunes enfants

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

B

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201607-6106
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Collectivité ou Etablissement

Premier grade
Deuxième grade

Famille de métiers
Métier

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Cat

Motif

Tps

B

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201607-6107

Santé
Puéricultrice / Puériculteur

A

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201607-6108

Assistant socio-éducatif
Assistant socio-éducatif princ

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201607-6109

Conseiller socio-éducatif
Conseiller sup. socio-éducatif

Social
Responsable territorial-e d'action sociale

A

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201607-6110

Educateur jeunes enfants
Educ. princ. jeunes enfants

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

B

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201607-6111

Intitulé du poste: Evaluateur et conseiller technique - agrément des assistants familiaux et maternels
En charge des agréments

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Educateur jeunes enfants
Educ. princ. jeunes enfants

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

Intitulé du poste: Evaluateur et conseiller technique - agrément des assistants familiaux et maternels
En charge des agréments

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Puér. cl. normale
Puér. cl. sup.

Intitulé du poste: Coordinateur et référent technique du service Agrément
Encadre et coordonne l'équipe d'évaluateurs

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Intitulé du poste: Educateur de prévention spécialisée
Educateur de prévention spécialisée

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Intitulé du poste: Responsable Pôle Action Sociale
Responsable Pôle Action Sociale

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Intitulé du poste: Evaluateur et conseiller technique - agrément des assistants familiaux et maternels
En charge des agréments
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37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Educateur jeunes enfants
Educ. princ. jeunes enfants

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

B

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201607-6112

B

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201607-6113

Communication
Chargée / Chargé de communication

A

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201607-6114

Santé
Puéricultrice / Puériculteur

A

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201607-6115

Assistant socio-éducatif
Assistant socio-éducatif princ

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201607-6116

Assistant socio-éducatif
Assistant socio-éducatif princ

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201607-6117

Intitulé du poste: Evaluateur et conseiller technique - agrément des assistants familiaux et maternels
En charge des agréments

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Educateur jeunes enfants
Educ. princ. jeunes enfants

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

Intitulé du poste: Evaluateur et conseiller technique - agrément des assistants familiaux et maternels
En charge des agréments

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Attaché
Attaché principal

Intitulé du poste: Chargé de communication des Monuments et Musées départementaux
communication Monuments et Musées départementaux

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Puér. cl. normale
Puér. cl. sup.

Intitulé du poste: Intervenant en charge de l'évaluation des agréments et de la formation
en charge de l'évaluation des agréments et de la formation

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Intitulé du poste: Educateur de prévention spécialisée
Educateur de prévention spécialisée

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE
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Collectivité ou Etablissement

Premier grade
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Famille de métiers
Métier
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Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Educateur jeunes enfants
Educ. princ. jeunes enfants

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

B

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201607-6118

B

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201607-6119

B

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201607-6120

B

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201607-6121

A

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201607-6122

Intitulé du poste: Educateur de prévention spécialisée
Educateur de prévention spécialisée

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Intitulé du poste: Evaluateur et conseiller technique - agrément des assistants familiaux et maternels
En charge des agréments

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Educateur jeunes enfants
Educ. princ. jeunes enfants

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

Intitulé du poste: Evaluateur et conseiller technique - agrément des assistants familiaux et maternels
En charge des agréments

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Educateur jeunes enfants
Educ. princ. jeunes enfants

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

Intitulé du poste: Evaluateur et conseiller technique - agrément des assistants familiaux et maternels
En charge des agréments

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Educateur jeunes enfants
Educ. princ. jeunes enfants

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

Intitulé du poste: Evaluateur et conseiller technique - agrément des assistants familiaux et maternels
En charge des agréments

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Attaché
Attaché principal

Intitulé du poste: Chargé de communication des Monuments et Musées départementaux
communication Monuments et Musées départementaux

Communication
Chargée / Chargé de communication
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Premier grade
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Métier
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Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Médecin 1ère cl.

Santé
Médecin

A

Autres motifs

TmpNon

17:30

CDG37-201607-6123

Intitulé du poste: Médecin MDPH
Médecin de l'équipe pluridisciplinaire, il aura en charge : - l'évaluation du handicap et des besoins de compensation dans les domaines de l’insertion professionnelle, du maintien à domicile et de l’orientation en
établissement médico-social et déterminer l’éligibilité à certaines prestations (AAH, complément de ressources, cartes, PCH), - la présentation des dossiers devant la Commission des Droits et de l'Autonomie, - l'analyse
des besoins des personnes handicapées, notamment en terme d’orientation médico-sociale et de suivi des orientations en lien avec les établissements du secteur..

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Attaché

Services culturels
Cheffe / Chef de projet culturel

A

Autres motifs

tmpCom

CDG37-201607-6124

Intitulé du poste: Conseiller développement culturel
Sous l’autorité du Chef du Service, cet agent aura pour rôle le suivi et l’impulsion des politiques culturelles suivantes : le schéma départemental des enseignements artistiques, le plan de soutien aux musiques actuelles,
l’éducation artistique en milieu scolaire, l’expertise des différents secteurs du spectacle vivant et notamment la musique et la danse, l’accompagnement des projets portés par les acteurs culturels,la mise en place d’actions
de partenariat avec les structures culturelles et les collectivités, la mise en cohérence des différents projets en fonction des orientations...

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Educateur jeunes enfants
Educ. princ. jeunes enfants

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

B

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201607-6125

B

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201607-6126

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201607-6127

Intitulé du poste: Evaluateur et conseiller technique - agrément des assistants familiaux et maternels
En charge des agréments

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Educateur jeunes enfants
Educ. princ. jeunes enfants

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

Intitulé du poste: Evaluateur et conseiller technique - agrément des assistants familiaux et maternels
En charge des agréments

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Intitulé du poste: Educateur de prévention spécialisée
Educateur de prévention spécialisée

Assistant socio-éducatif
Assistant socio-éducatif princ

Social
Travailleuse / Travailleur social-e
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Nb
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37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Assistant socio-éducatif
Assistant socio-éducatif princ

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201607-6128

Rédacteur
Rédacteur pr. 1re cl.

Affaires juridiques
Responsable des affaires juridiques

B

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201607-6129

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

C

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201607-6130

Intitulé du poste: Educateur de prévention spécialisée
Educateur de prévention spécialisée

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Intitulé du poste: Instructeur allocations et contentieux RSA
Instructeur allocations et contentieux RSA

37

MAIRIE D'ABILLY

Adjoint tech. 2e cl.

Intitulé du poste: Agent Polyvalent
Agent s'occupant de la coordination des temps aménagés (planning et organisation), distribution des repas à la cantine, entretien des locaux de l'Ecole, entretien des locaux de la Salle Omnisports, gestion du camping l'été.

37

MAIRIE D'ABILLY

Adjoint adm. 2e cl.

Affaires générales
Chargée / Chargé d'accueil

C

Mutation interne

TmpNon

24:00

CDG37-201607-6131

Intitulé du poste: Agent administratif
Agent chargé de l'accueil au secrétariat de mairie : accueil physique et téléphonique, gestion des locations de salles, gestion des titres de recettes de la garderie périscolaire et cantine municipale, état-civil.

37

MAIRIE DE CHOUZE SUR LOIRE

Adjoint anim. 2e cl.

Intitulé du poste: Surveillance des enfants pendant la pause méridienne
Surveillance des enfants pendant la pause méridienne

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

C

Fin de contrat

TmpNon

06:00

CDG37-201607-6132
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Collectivité ou Etablissement
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Métier
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Nb
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37

MAIRIE DE CHOUZE SUR LOIRE

Adjoint anim. 2e cl.

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

C

Fin de contrat

TmpNon

06:00

CDG37-201607-6133

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

C

Fin de contrat

TmpNon

06:00

CDG37-201607-6134

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Fin de contrat

TmpNon

05:00

CDG37-201607-6135

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Détachement ou
intégration directe

TmpNon

05:24

CDG37-201607-6136

Espaces verts et paysage
Chargée / Chargé de travaux espaces verts

C

Création d'emploi

tmpCom

Intitulé du poste: Surveillance des enfants pendant la pause méridienne
Surveillance des enfants pendant la pause méridienne

37

MAIRIE DE CHOUZE SUR LOIRE

Adjoint anim. 2e cl.

Intitulé du poste: Surveillance des enfants pendant la pause méridienne
Surveillance des enfants pendant la pause méridienne

37

MAIRIE DE COURCOUE

Adjoint tech. 2e cl.

Intitulé du poste: Agent chargé de l'entretien
Agent chargé de l'entretien des bâtiments publics (salle des fêtes et mairie) gestion des fournitures

37

MAIRIE DE LA GUERCHE

Adjoint tech. 2e cl.

Intitulé du poste: Chargé de la propreté dans les bâtiments communaux
entretien ménager des bâtiments communaux

37

MAIRIE DE LOCHES

Agent maîtrise
Agent maîtrise princ.

CDG37-201607-6137

Intitulé du poste: Chef d'Equipe Espaces-Verts
Sous l’autorité du Responsable du Pôle Elégance Urbaine et de la Directrice des Services Techniques, l'agent sera chargé de la mise en œuvre et de la coordination de la politique définie par l’équipe municipale en matière
d’espaces verts. Il assurera l’encadrement et le management des équipes.
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37

MAIRIE DE LOCHES

Agent maîtrise
Agent maîtrise princ.

Propreté et déchets
Responsable propreté des espaces publics

C

Création d'emploi

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201607-6138

Intitulé du poste: Chef d'Equipe Propreté Urbaine
Sous l’autorité du Responsable du Pôle Elégance Urbaine et de la Directrice des Services Techniques, l'agent sera chargé de la mise en œuvre et de la coordination de la politique définie par l’équipe municipale en matière
de propreté urbaine et de pollution visuelle. Il assurera l’encadrement et le management des équipes.

37

MAIRIE DE LOCHES

Agent maîtrise

Espaces verts et paysage
Jardinière / Jardinier

C

Création d'emploi

CDG37-201607-6139

tmpCom

Intitulé du poste: Agent d'entretien des Esapces-Verts/Fleurissement
Sous l'autorité du Chef d'Equipe Espaces-verts et du Responsable du Pôle Elégance Urbaine, l'agent sera charge d'entretenir les espaces-verts et naturels de la Ville dans le respect de la qualité écologique et paysagère

37

MAIRIE DE LOCHES

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

Espaces verts et paysage
Chargée / Chargé de travaux espaces verts

C

Création d'emploi

CDG37-201607-6140

tmpCom

Intitulé du poste: Chef d'Equipe Espaces-Verts
Sous l’autorité du Responsable du Pôle Elégance Urbaine et de la Directrice des Services Techniques, l'agent sera chargé de la mise en œuvre et de la coordination de la politique définie par l’équipe municipale en matière
d’espaces verts. Il assurera l’encadrement et le mangement des équipes

37

MAIRIE DE LOCHES

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

Propreté et déchets
Responsable propreté des espaces publics

C

Création d'emploi

CDG37-201607-6141

tmpCom

Intitulé du poste: Chef d'Equipe Propreté Urbaine
Sous l’autorité du Responsable du Pôle Elégance Urbaine et de la Directrice des Services Techniques, l'agent sera chargé de la mise en œuvre et de la coordination de la politique définie par l’équipe municipale en matière
de propreté urbaine et de pollution visuelle. Il assurera l’encadrement et le management des équipes.

37

MAIRIE DE LOCHES

Adjoint tech. 2e cl.

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

Intitulé du poste: Agent chargé de l'entretien des locaux municipaux
Sous l'autorité du Responsable des Affaires Générales, l'agent sera chargé de l'entretien des locaux municipaux, (principalement l'Hôtel de Ville°

C

Création d'emploi

TmpNon

30:00

CDG37-201607-6142
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Collectivité ou Etablissement

Premier grade
Deuxième grade

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

37

MAIRIE DE MONTS

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

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

C

Mutation externe

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201607-6143

Intitulé du poste: Agent spécialisé des écoles maternelles
L’ATSEM : - 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.
L’ATSEM est placé sous l’autorité hiérarchique de la collectivité. Durant le temps scolaire, il est placé sous l’autorité fonctionnelle du Directeur de l’école maternelle

37

MAIRIE DE REIGNAC SUR INDRE

Adjoint tech. 2e cl.

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Fin de contrat

TmpNon

Affaires générales
Assistante / Assistant de direction

B

Fin de contrat

tmpCom

04:53

CDG37-201607-6144

Intitulé du poste: SURVEILLANT DE CANTINE
surveillance de cour de récréation aide au service du repas nettoyage des tables

37

MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE

Rédacteur

CDG37-201607-6145

Intitulé du poste: Assistante direction des services techniques
Sous l’autorité directe du Directeur des Services Techniques et de l’Aménagement Urbain, vous dirigez le pôle secrétariat de la Direction et assistez les cadres de la Direction afin d'optimiser la gestion de leur activité :
gestion de planning, organisation de déplacements, préparation de réunions, accueil etc. En votre qualité de responsable du pôle secrétariat, vous évaluez et fixez les objectifs des deux agents du Pôle secrétariat et vous
préparez et coordonnez les documents de Direction.

37

MAIRIE DE SAINT SENOCH

Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

08:50

CDG37-201607-6146

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

C

Fin de contrat

TmpNon

01:50

CDG37-201607-6147

Intitulé du poste: Animation de la garderie périscolaire. Entretien des locaux.
Gestion et animation de la garderie périscolaire. Entretien des locaux.

37

MAIRIE DE SAINT SENOCH

Adjoint tech. 2e cl.

Annexe à l'arrêté n°16-197 du 28/07/2016 du Président du Centre de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Premier grade
Deuxième grade

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Affaires générales
Assistante / Assistant de direction

B

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201607-6148

Intitulé du poste: Surveillance scolaire
Surveillance des enfants de l'Ecole maternelle entre la fin du repas et la reprise de la classe.

37

MAIRIE DE TOURS

Rédacteur

Intitulé du poste: Assistant de gestion culturelle (MBA)
secrétariat de direction, accueil téléphonique et physique, participation à l'organisation et à la gestion des projets culturels du service

37

MAIRIE DE TOURS

Technicien pr. de 2ème cl.

Santé
Technicienne / Technicien de santé
environnementale

B

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201607-6149

Adjoint tech. 2e cl.

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

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201607-6150

Intitulé du poste: Hygiène et Santé environnementale
Technicien en hygiène et santé environnementale

37

MAIRIE DE TOURS

Intitulé du poste: Electrotechnicien
diagnostic et contrôle des équipements travaux d'entretien courant des équipements contrôle des matériels après l'entretien ou la réparation relations avec les usagers ou utilisateurs utilisation et maintenance courante de
l'outillage contrôle de l'approvisionnement en matériels et produits

37

MAIRIE DE TOURS

Arts et techniques du spectacle
Directrice / Directeur d'établissement culturel

A

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201607-6151

Espaces verts et paysage
Jardinière / Jardinier

C

Détachement ou
intégration directe

tmpCom

CDG37-201607-6152

Intitulé du poste: Directeur Général artistique et musical par intérim
Directeur Général artistique et musical par intérim au Grand Théâtre

37

MAIRIE DE TOURS

Adjoint tech. 2e cl.

Annexe à l'arrêté n°16-197 du 28/07/2016 du Président du Centre de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Premier grade
Deuxième grade

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

03:50

CDG37-201607-6153

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

04:54

CDG37-201607-6154

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

03:30

CDG37-201607-6155

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

03:10

CDG37-201607-6156

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

08:00

CDG37-201607-6157

Intitulé du poste: Jardinier des espaces verts et naturels
Entretien, plantation des espaces verts

37

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

Intitulé du poste: Surveillance pause méridienne à Montrésor
- Surveillance des enfants pendant la pause méridienne à Montrésor

37

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

Intitulé du poste: Animateur TAP
- Animation des Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P)

37

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

Intitulé du poste: Animation TAP + garderie transport Loché
- Animation des Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P) - Garderie transport à Loché sur Indrois

37

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

Intitulé du poste: Animateur TAP
- Animation des Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P) à l'école de Villeloin-Coulangé

37

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

Annexe à l'arrêté n°16-197 du 28/07/2016 du Président du Centre de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Premier grade
Deuxième grade

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Transports et déplacements
Responsable des transports et déplacements

C

Fin de contrat

TmpNon

15:47

CDG37-201607-6158

Transports et déplacements
Contrôleuse / Contrôleur du service public de
voyageurs

C

Fin de contrat

TmpNon

02:11

CDG37-201607-6159

Intitulé du poste: Animateur TAP + garderie transport Montrésor
- Animation des Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P) - Garderie transport scolaire à Montrésor

37

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

Intitulé du poste: Chauffeur de bus
Conduite du bus scolaire : transport scolaire + sorties scolaires + ALSH

37

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

Intitulé du poste: Accompagnateur transport scolaire
- Accompagnement et surveillance dans le car lors du transport scolaire

