Annexe à l'arrêté n°16-198 du 04/08/2016 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

37

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS

Adjoint tech. 2e cl.

Propreté et déchets
Agente / Agent de collecte

C

Création d'emploi

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201608-1325

Intitulé du poste: Ambassadeur de tri
Informer et sensibiliser les usagers : au tri à la source de leurs déchets ; au respect des consignes de présentation et de dépôt des déchets sur la voie publique, conformément au règlement de la collecte. Faciliter les
opérations de collecte : en menant des actions de communications envers les usagers ; en assurant une veille quantitative et qualitative des problèmes de terrain et en réalisant des enquêtes permettant d’identifier les
disfonctionnements pour engager des actions correctives ou de développement sur les thématiques de la collecte, Information préventive des usagers ...

37

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS

Adjoint tech. 2e cl.

Propreté et déchets
Agente / Agent de collecte

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201608-1326

Intitulé du poste: Ambassadeur de tri
Informer et sensibiliser les usagers : au tri à la source de leurs déchets ; au respect des consignes de présentation et de dépôt des déchets sur la voie publique, conformément au règlement de la collecte. Faciliter les
opérations de collecte : en menant des actions de communications envers les usagers ; en assurant une veille quantitative et qualitative des problèmes de terrain et en réalisant des enquêtes permettant d’identifier les
disfonctionnements pour engager des actions correctives ou de développement sur les thématiques de la collecte, Information préventive des usagers ...

37

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS

Adjoint tech. 2e cl.

Propreté et déchets
Agente / Agent de collecte

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201608-1327

Intitulé du poste: Ambassadeur de tri
Informer et sensibiliser les usagers : au tri à la source de leurs déchets ; au respect des consignes de présentation et de dépôt des déchets sur la voie publique, conformément au règlement de la collecte. Faciliter les
opérations de collecte : en menant des actions de communications envers les usagers ; en assurant une veille quantitative et qualitative des problèmes de terrain et en réalisant des enquêtes permettant d’identifier les
disfonctionnements pour engager des actions correctives ou de développement sur les thématiques de la collecte, Information préventive des usagers ...

37

CC DE LA TOURAINE DU SUD

Social
Responsable territorial-e d'action sociale

B

Fin de contrat

Intitulé du poste: Directrice de maisons de services au public
- Développer et animer les maisons de services au public - Manager et coordonner le service - Secrétariat des MSaP - Assurer l'organisation et la communications des MSaP

tmpCom

CDG37-201608-1328
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Dép

Collectivité ou Etablissement

Premier grade
Deuxième grade

Famille de métiers
Métier
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Nb
d'H.

N°
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37

CC DU CASTELRENAUDAIS

Adjoint adm. 2e cl.

Transports et déplacements
Chargée / Chargé de la gestion du réseau de
transport

C

Autres motifs

TmpNon

32:00

CDG37-201608-1329

C

Autres motifs

TmpNon

20:00

CDG37-201608-1330

Intitulé du poste: Gestionnaire principale
Placée sous la responsabilité de la DGS, l'agent assurera les missions administratives du service organisation des circuits de transport scolaire..

37

CC DU CASTELRENAUDAIS

Adjoint tech. 2e cl.

Transports et déplacements
Contrôleuse / Contrôleur du service public de
voyageurs

Intitulé du poste: Controleur transports scolaires
placé sous l'autorité du DGS, l'agent vérifie les titres de transport et veille au respect du règlement intérieur et des consignes de sécurité. L'agent apporte son soutien aux missions administratives du service notamment en
durant les périodes d'inscription

37

CC TOURAINE NORD OUEST

Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Détachement ou
intégration directe

TmpNon

Santé
Aide-soignante / Aide-soignant

C

Détachement ou
intégration directe

tmpCom

13:40

CDG37-201608-1331

Intitulé du poste: SURVEILLANT DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES
PERSONNE CHARGÉE DES ENFANTS DURANT LES TRAJETS SCOLAIRES MATIN ET SOIR

37

CCAS DE TOURS

Auxiliaire soins 1e cl.

CDG37-201608-1332

Intitulé du poste: Auxiliaire de soins en EHPAD - 327
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

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

Social
Aide à domicile

C

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201608-1333
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Intitulé du poste: AGENT SOCIAL EN EHPAD /POSTE N°192
Concourt à l'accompagnement des résidents du CCAS 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 et 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

CCAS DE TOURS

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

Social
Aide à domicile

C

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201608-1334

Intitulé du poste: AGENT SOCIAL EN EHPAD / POSTE 146
Concourt à l'accompagnement des résidents du CCAS 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 et 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

CCAS DE TOURS

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

Social
Aide à domicile

C

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201608-1335

Intitulé du poste: A gent social en EHPAD- 154
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

MAIRIE DE BALLAN MIRE

Adjoint anim. 2e cl.

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

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201608-1336

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201608-1337

Intitulé du poste: Agent d'accueil médiathèque
Assure des fonctions d'animation - Assure l'accueil et le prêt public dans l'espace adulte et jeunesse et la polyvalence sur les espaces

37

MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Educ. activ. phys. sport.

Sports
Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur
sportif-ve
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Intitulé du poste: Maitre Nageur Sauveteur
Surveillance du public, animation des activités aquatiques, enseignement de la natation aux écoles primaires, contrôle de l’Hygiène et de la Qualité de l’eau, réalisation des premiers secours, élaboration des projets
pédagogiques. Animation et encadrement des activités d’animation de la structure. Maîtrise de l’animation et de l’enseignement de la natation. Savoir anticiper, animer, prendre des initiatives, travailler en équipe, se former.
Gestion d’un public parfois délicat, remplacement des collègues absents, plannings modifiables. Horaires variables, travail le week--end, matinées et soiré

37

MAIRIE DE POCE SUR CISSE

Educ. princ. jeunes enfants

Education et animation
Educatrice / Educateur de jeunes enfants

B

Création d'emploi

TmpNon

28:00

CDG37-201608-1338

Adjoint tech. 2e cl.

Sports
Agente / Agent d'exploitation des équipements
sportifs et ludiques

C

Création d'emploi

TmpNon

20:00

CDG37-201608-1339

Animateur
Animateur pr. 2e cl.

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

Retraite

tmpCom

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

Mutation externe

TmpNon

Intitulé du poste: Education de jeunes enfants
Responsable du service périscolaire

37

MAIRIE DE SAINT PATERNE RACAN

Intitulé du poste: Régisseur de la piscine
assurer l'accueil des usagers et la propreté des locaux

37

MAIRIE DE SAINT PIERRE DES CORPS

CDG37-201608-1340

Intitulé du poste: Direction de la Résidence pour Personnes Âgées
Direction de la Résidence pour Personnes Âgées.

37

MAIRIE DE SAINT PIERRE DES CORPS

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

B

03:00

CDG37-201608-1341

Intitulé du poste: Enseignant trombone
Enseignement du trombone au sein de l'école de musique municipale. Le temps de travail est de 3 heures par semaine. La personne recrutée devra justifier, au minimum, de 5 années d'expérience au niveau de
l'enseignement du trombone et démontrer de très bonnes aptitudes pédagogiques. Elle devra participer également aux temps de préparation et à la vie de l'école de musique et de l'harmonie municipale.

37

MAIRIE DE TOURS

Rédacteur pr. 2e cl.

Affaires générales
Assistante / Assistant de direction

B

Détachement ou
intégration directe

tmpCom

CDG37-201608-1342
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Intitulé du poste: Chargé de projet relations internationales
Conçoit et met en oeuvre des actions de communication. Participe à la mise en oeuvre de manifestations et d'évènements. Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement du service

37

MAIRIE DE TOURS

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

Patrimoine bâti
Ouvrière / Ouvrier de maintenance des bâtiments

C

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201608-1343

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

Population et funéraire
Agente / Agent funéraire

C

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201608-1344

Intitulé du poste: COUVREUR/CHARPENTIER
COUVREUR/CHARPENTIER

37

MAIRIE DE TOURS

Intitulé du poste: Agent d'accueil funéraire / 1248
- Accueil et renseignement des intervenants funéraires et des familles - Elaboration des dossiers administratifs et financiers - Transmission des informations pour l’exécution des prestations - Validation et transmission des
factures - Traitement des courriers, décisions et arrêtés - Vérification des dossiers - Suivi de la régie - Suivi du deuil périnatal - Application de la législation funéraire - Suivi des renouvellements et des reprises de
concessions - Vérification du paiement des taxes

37

MAIRIE DE TOURS

Animateur

Education et animation
Coordonnatrice / Coordonnateur enfancejeunesse-éducation

B

Détachement ou
intégration directe

TmpNon

20:00

CDG37-201608-1345

Intitulé du poste: Référent(e) Parcours Réussite Educative
- Repérer, accompagner et évaluer des parcours individuels de réussite éducative, - Contribuer à la mise en œuvre du programme de réussite éducative et notamment du plan d’actions. - Participer à la démarche de
repérage des situations lors des équipes pluridisciplinaires de soutien, - Identifier les problématiques et les besoins des enfants de 2 à 12 ans en lien avec les familles et les partenaires, - Contribuer à l’élaboration de
parcours individualisés de réussite éducative, -Accompagner le suivi des parcours en assurant le lien entre les enfants, leurs familles et les actions mises en place

37

MAIRIE DE TOURS

Asst conservation pr. 2e cl.

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

B

Création d'emploi

tmpCom

Intitulé du poste: Assistant de bibliothèque
Encadrement d'une équipe d'agent d'entretien à la Médiathèque FM Accueil du public et gestion des espaces publics Transaction et rangement des documents Participation aux animations

CDG37-201608-1346
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Premier grade
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Tps

37

MAIRIE DE TOURS

Animateur

Education et animation
Coordonnatrice / Coordonnateur enfancejeunesse-éducation

B

Fin de contrat

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201608-1347

Intitulé du poste: Référent(e) Parcours Réussite Educative
- Repérer, accompagner et évaluer des parcours individuels de réussite éducative, - Contribuer à la mise en œuvre du programme de réussite éducative et notamment du plan d’actions. - Participer à la démarche de
repérage des situations lors des équipes pluridisciplinaires de soutien, - Identifier les problématiques et les besoins des enfants de 2 à 12 ans en lien avec les familles et les partenaires, - Contribuer à l’élaboration de
parcours individualisés de réussite éducative, -Accompagner le suivi des parcours en assurant le lien entre les enfants, leurs familles et les actions mises en place

37

MAIRIE DE TOURS

Attaché
Directeur

Population et funéraire
Responsable du service population

A

Mutation interne

CDG37-201608-1348

tmpCom

Intitulé du poste: Directeur(trice) des Affaires Générales - 2865
- Conseil administratif et juridique - Organisation de l’accueil et de l’information du public - Organisation de procédures de contrôle des actes - Sécurisation et veille administrative et financière - Organisation du suivi de la
liste électorale et des scrutins - Management transversal par projets et par objectifs - Animation et pilotage des équipes - Piloter et adapter le projet d’organisation en déclinant les objectifs par service - Répartir et planifier
les activités en fonction des contraintes de la direction et des services - Conduite de démarches-qualité - Gestion administrative

37

MAIRIE DE TOURS

Adjoint tech. 2e cl.

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

C

Mutation interne

tmpCom

Affaires générales
Chargée / Chargé d'accueil

C

Mutation externe

TmpNon

10:00

CDG37-201608-1350

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Fin de contrat

TmpNon

13:00

CDG37-201608-1351

CDG37-201608-1349

Intitulé du poste: Agent polyvalent de montage d'expositions et maintenance (menuisier)
intervention sur les différents établissements du Pôle Patrimoine

37

MAIRIE DE VERNEUIL SUR INDRE

Adjoint adm. 2e cl.

Intitulé du poste: Chargé de l'agence postale communale
tenue agence postale communale - chargée du bulletin communal

37

MAIRIE D'ORBIGNY

Adjoint tech. 2e cl.
Adjoint tech. 1e cl.
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Restauration collective
Cuisinière / Cuisinier

C

Création d'emploi

TmpNon

22:00

CDG37-201608-1352

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

C

Création d'emploi

TmpNon

17:00

CDG37-201608-1353

Intitulé du poste: agent d'entretien des bâtiments communaux et garderie
entretien des locaux du patrimoine de la collectivité et accompagnement des enfants de l'école primaire au car + garderie du car

37

MAIRIE D'ORBIGNY

Adjoint tech. 2e cl.

Intitulé du poste: cuisinière
Confection des repas, commandes, surveillance des enfants, nettoyage des locaux

37

SI SCOLAIRE DE LA VALLEE DE LA DEME

Adjoint tech. 2e cl.

Intitulé du poste: Agent de service polyvalent en milieu scolaire
agent polyvalent exerçant les missions de préparation des repas, service des repas, entretien des locaux, surveillance des services périscolaires, aide aux enseignants, sur l'ensemble du regroupement pédagogique.

37

SI SCOLAIRE DE LA VALLEE DE LA DEME

Adjoint tech. 2e cl.

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

C

Création d'emploi

TmpNon

17:00

CDG37-201608-1354

Intitulé du poste: Agent de service polyvalent en milieu scolaire
agent polyvalent exerçant les missions de préparation des repas, service des repas, entretien des locaux, surveillance des services périscolaires, aide aux enseignants, sur l'ensemble du regroupement pédagogique.

37

SI SCOLAIRE DE LA VALLEE DE LA DEME

Adjoint tech. 2e cl.

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

C

Création d'emploi

TmpNon

17:00

CDG37-201608-1355

Intitulé du poste: Agent de service polyvalent en milieu scolaire
agent polyvalent exerçant les missions de préparation des repas, service des repas, entretien des locaux, surveillance des services périscolaires, aide aux enseignants, sur l'ensemble du regroupement pédagogique.

37

SI SCOLAIRE DE MOUZAY - CIRAN VARENNES -VOU

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

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Disponibilité

TmpNon

03:09

CDG37-201608-1356
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Adjoint anim. 2e cl.
Adjoint anim. 1e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Disponibilité

TmpNon

01:35

CDG37-201608-1357

Adjoint tech. 2e cl.

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

C

Détachement ou
intégration directe

tmpCom

Intitulé du poste: Surveillante de cantine
temps non complet 3h09/35ème

37

SI SCOLAIRE DE MOUZAY - CIRAN VARENNES -VOU

Intitulé du poste: Surveillante de garderie
aide la responsable de la garderie 1h 2 fois par semaine

37

SMAEP DE LA SOURCE DE LA CROSSE

CDG37-201608-1358

Intitulé du poste: Agent d'entretien (assainissement, entretien locaux)
assurer et réaliser les opérations quotidiennes de maintenance des réseaux et stations d'eau potable, effectuer les prélèvements, participer au nettoyage des réservoirs, contrôler la qualité de l'eau, assurer la relation
clientèle ainsi que l'interface entre l'abonné et le service abonné, faire les relevés d'index et les saisir sur le portable, assurer l'entretien et la maintenance du matériel et des locaux

