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37

Dép

37

Collectivité ou Etablissement

Premier grade
Deuxième grade

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS

Technicien

Systèmes d'information et TIC
Chargée / Chargé de support et services des
systèmes d'information

B

Disponibilité

tmpCom

Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur de relais assistantes
maternelles

C

Fin de contrat

TmpNon

25:30

CDG37-201608-4671

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

C

Fin de contrat

TmpNon

31:30

CDG37-201608-4672

Adjoint tech. 2e cl.

Ateliers et véhicules
Chauffeuse / Chauffeur

C

Retraite

tmpCom

Infirmier cl. norm. (avt. 01/01/2013)

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

B

Fin de contrat

TmpNon

CDG37-201608-4670

Intitulé du poste: Formateur bureautique
Formateur bureautique

37

CC CHINON VIENNE ET LOIRE

Intitulé du poste: Adjoint d'animation enfance (25h30)
augmentation du poste de travail au motif d'accroissement temporaire d'activité

37

CC CHINON VIENNE ET LOIRE

Auxiliaire puér. 1e cl.

Intitulé du poste: auxiliaire de puériculture
augmentation du poste de travail au motif d'accroissement temporaire d'activité

37

CC CHINON VIENNE ET LOIRE

CDG37-201608-4673

Intitulé du poste: conducteur de car
remplacement du conducteur de car parti en retraite

37

CC CHINON VIENNE ET LOIRE

30:45

CDG37-201608-4674
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Education et animation
Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant

C

Fin de contrat

TmpNon

29:15

CDG37-201608-4675

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

A

Création d'emploi

tmpCom

Intitulé du poste: infirmière
augmentation du poste de travail au motif d'accroissement temporaire d'activité

37

CC CHINON VIENNE ET LOIRE

Adjoint anim. 2e cl.

Intitulé du poste: Adjoint d'animation enfance (29h15)
augmentation du poste de travail au motif d'accroissement temporaire d'activité

37

CC DE LOCHES DEVELOPPEMENT

Attaché principal

CDG37-201608-4676

Intitulé du poste: Directeur Général des Services
Elaboration et pilotage de la stratégie de gestion et d'optimisation des ressources, participation à la définition du projet global de territoire et à sa stratégie de mise en œuvre, impulsion et conduite des projets stratégiques,
structuration et animation de la politique managériale de la collectivité en lien avec l'exécutif, pilotage de l'équipe de direction, supervision du management des services et conduite du dialogue social, représentation
institutionnelle et négociation avec les acteurs du territoire par délégation, veille stratégique réglementaire et prospective.

37

CC DE LOCHES DEVELOPPEMENT

Adjoint adm. 1e cl.

Ressources humaines
Assistante / Assistant de gestion ressources
humaines

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201608-4677

Intitulé du poste: CHARGE DE GESTION RESSOURCES HUMAINES
Appliquer et gérer, à partir des dispositifs législatifs et réglementaires, de paie, de recrutement, de formation. Dispenser l'information, le conseil et communiquer auprès des agents, encadrants et élus.

37

CC DE LOCHES DEVELOPPEMENT

DG des EPCI 20/40 000 hab

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

A

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201608-4678

Intitulé du poste: Directeur Général des Services
Elaboration et pilotage de la stratégie de gestion et d'optimisation des ressources, participation à la définition du projet global de territoire et à sa stratégie de mise en œuvre, impulsion et conduite des projets stratégiques,
structuration et animation de la politique managériale de la collectivité en lien avec l'exécutif, pilotage de l'équipe de direction, supervision du management des services et conduite du dialogue social, représentation
institutionnelle et négociation avec les acteurs du territoire par délégation, veille stratégique réglementaire et prospective.
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37

CC DE SAINTE MAURE DE TOURAINE

Asst ens. art.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

07:20

CDG37-201608-4679

Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

11:20

CDG37-201608-4680

Asst ens. art.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

04:30

CDG37-201608-4681

Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

09:00

CDG37-201608-4682

Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

tmpCom

Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

Intitulé du poste: Enseignant de flûte traversière
Enseignement de la flûte traversière

37

CC DE SAINTE MAURE DE TOURAINE

Intitulé du poste: Enseignant de Percussions
Enseignement de percussions

37

CC DE SAINTE MAURE DE TOURAINE

Intitulé du poste: Enseignant de Trombone et Tuba
Enseignement de Trombone et Tuba

37

CC DE SAINTE MAURE DE TOURAINE

Intitulé du poste: Enseignant Piano
Enseignement du Piano

37

CC DE SAINTE MAURE DE TOURAINE

CDG37-201608-4683

Intitulé du poste: Intervenant musique en milieu scolaire
Intervenant musique en milieu scolaire

37

CC DE SAINTE MAURE DE TOURAINE

08:20

CDG37-201608-4684
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Asst ens. art. pr. 1re cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

07:30

CDG37-201608-4685

Asst ens. art. pr. 1re cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

02:20

CDG37-201608-4686

Asst ens. art.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

02:00

CDG37-201608-4687

Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

14:00

CDG37-201608-4688

Rédacteur

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

B

Création d'emploi

tmpCom

Intitulé du poste: Enseignant de guitare
Enseignement de la guitare

37

CC DE SAINTE MAURE DE TOURAINE

Intitulé du poste: Enseignant de trompette
Enseignement de la trompette

37

CC DE SAINTE MAURE DE TOURAINE

Intitulé du poste: Enseignant de Hautbois
Enseignement du hautbois

37

CC DE SAINTE MAURE DE TOURAINE

Intitulé du poste: Enseignant de Cor
Enseignement du Cor

37

CC DE SAINTE MAURE DE TOURAINE

Intitulé du poste: Enseignant formation musicale
Enseignement de la formation musicale

37

CCAS DE LA RICHE

Intitulé du poste: Coordinateur de réussite éducative
chargé de la coordination de réussite éducative

CDG37-201608-4689
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Tps

37

CCAS DE TOURS

Cadre de santé (avt. 01/04/2016)

Santé
Coordonnatrice / Coordonnateur de santé

A

Fin de contrat

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201608-4690

Intitulé du poste: Cadre de santé en EHPAD - 311
Organise et coordonne l'activité administratie, technique et médicale des équipes qu'il (elle) encadre afin de répondre aux besoins et attentes des résidents et de leur famille. Evalue et contrôle la qualité des soins; conseille
et forme les équipes; évalue les prestations des stagiaires et des équipes. Diplôme exigé : diplôme de cadre de santé

37

MAIRIE D'ARTANNES SUR INDRE

Prévention et sécurité
Agente / Agent de gardiennage et de surveillance

C

Fin de contrat

TmpNon

07:22

CDG37-201608-4691

Prévention et sécurité
Agente / Agent de gardiennage et de surveillance

C

Fin de contrat

TmpNon

07:22

CDG37-201608-4692

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

C

Création d'emploi

TmpNon

20:00

CDG37-201608-4693

Intitulé du poste: Surveillance des élèves (écoles et transport scolaire) 7h22
surveillance des élèves des écoles maternelle et élémentaire dans le car de transport scolaire

37

MAIRIE D'ARTANNES SUR INDRE

Intitulé du poste: Surveillance des élèves (écoles et transport scolaire) 7h22
surveillance des élèves des écoles maternelle et élémentaire dans le car de transport scolaire

37

MAIRIE D'AZAY SUR CHER

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

Intitulé du poste: Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles de 1ère classe
Les Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en
état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants.

37

MAIRIE DE CHINON

Adjoint anim. 2e cl.

Intitulé du poste: Coordinateur des TAP et des accueils périscolaires
Coordinatrice des TAP et des accueils périscolaires

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

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201608-4694
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37

MAIRIE DE CHINON

Adjoint tech. 2e cl.

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Fin de contrat

TmpNon

31:00

CDG37-201608-4695

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201608-4696

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201608-4697

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

Intitulé du poste: Agent technique polyvalent (entretien, surveillance et accueil périscolaire)
entretien des locaux restauration, surveillance de la cour d'école Accueil périscolaire

37

MAIRIE DE CHINON

Adjoint tech. 2e cl.

Intitulé du poste: Agent technique polyvalent (entretien, surveillance et accueil périscolaire)
entretien des locaux restauration, surveillance de la cour d'école Accueil périscolaire

37

MAIRIE DE CHINON

Adjoint tech. 2e cl.

Intitulé du poste: Agent technique polyvalent (entretien, surveillance et accueil périscolaire)
entretien des locaux restauration, surveillance de la cour d'école Accueil périscolaire

37

MAIRIE DE FONDETTES

Adjoint tech. 2e cl.

08:00

CDG37-201608-4698

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien
Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité ; assurer l'encadrement du temps du repas (self et salle) ; favoriser la compréhension et l'appropriation par les élèves des règles de vie collective.

37

MAIRIE DE FONDETTES

Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

08:00

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien
Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité ; assurer l'encadrement du temps du repas (self et salle) ; favoriser la compréhension et l'appropriation par les élèves des règles de vie collective.

CDG37-201608-4699
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37

MAIRIE DE FONDETTES

Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

08:00

CDG37-201608-4700

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien
Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité ; assurer l'encadrement du temps du repas (self et salle) ; favoriser la compréhension et l'appropriation par les élèves des règles de vie collective.

37

MAIRIE DE FONDETTES

Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

08:00

CDG37-201608-4701

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien
Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité ; assurer l'encadrement du temps du repas (self et salle) ; favoriser la compréhension et l'appropriation par les élèves des règles de vie collective.

37

MAIRIE DE FONDETTES

Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

08:00

CDG37-201608-4702

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien
Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité ; assurer l'encadrement du temps du repas (self et salle) ; favoriser la compréhension et l'appropriation par les élèves des règles de vie collective.

37

MAIRIE DE FONDETTES

Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

02:00

CDG37-201608-4703

Intitulé du poste: Animateur des TAP (2h)
Mise en application des projets pédagogiques en lien avec l'école ; créer et animer des activités socio-éducatives à destination des élèves des écoles fondettoises ; favoriser la compréhension et l'appropriation par les
élèves des règles de vie collective.

37

MAIRIE DE FONDETTES

Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

02:00

CDG37-201608-4704
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Intitulé du poste: Animateur des TAP (2h)
Mise en application des projets pédagogiques en lien avec l'école ; créer et animer des activités socio-éducatives à destination des élèves des écoles fondettoises ; favoriser la compréhension et l'appropriation par les
élèves des règles de vie collective.

37

MAIRIE DE FONDETTES

Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

02:00

CDG37-201608-4705

Intitulé du poste: Animateur des TAP (2h)
Mise en application des projets pédagogiques en lien avec l'école ; créer et animer des activités socio-éducatives à destination des élèves des écoles fondettoises ; favoriser la compréhension et l'appropriation par les
élèves des règles de vie collective.

37

MAIRIE DE FONDETTES

Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

02:00

CDG37-201608-4706

Intitulé du poste: Animateur des TAP (2h)
Mise en application des projets pédagogiques en lien avec l'école ; créer et animer des activités socio-éducatives à destination des élèves des écoles fondettoises ; favoriser la compréhension et l'appropriation par les
élèves des règles de vie collective.

37

MAIRIE DE FONDETTES

Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

02:00

CDG37-201608-4707

Intitulé du poste: Animateur des TAP (2h)
Mise en application des projets pédagogiques en lien avec l'école ; créer et animer des activités socio-éducatives à destination des élèves des écoles fondettoises ; favoriser la compréhension et l'appropriation par les
élèves des règles de vie collective.

37

MAIRIE DE FONDETTES

Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

08:00

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien
Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité ; assurer l'encadrement du temps du repas (self et salle) ; favoriser la compréhension et l'appropriation par les élèves des règles de vie collective.

CDG37-201608-4708
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37

MAIRIE DE FONDETTES

Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

08:00

CDG37-201608-4709

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien
Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité ; assurer l'encadrement du temps du repas (self et salle) ; favoriser la compréhension et l'appropriation par les élèves des règles de vie collective.

37

MAIRIE DE FONDETTES

Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

08:00

CDG37-201608-4710

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien
Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité ; assurer l'encadrement du temps du repas (self et salle) ; favoriser la compréhension et l'appropriation par les élèves des règles de vie collective.

37

MAIRIE DE FONDETTES

Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

08:00

CDG37-201608-4711

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien
Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité ; assurer l'encadrement du temps du repas (self et salle) ; favoriser la compréhension et l'appropriation par les élèves des règles de vie collective.

37

MAIRIE DE FONDETTES

Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

02:00

CDG37-201608-4712

Intitulé du poste: Animateur des TAP (2h)
Mise en application des projets pédagogiques en lien avec l'école ; créer et animer des activités socio-éducatives à destination des élèves des écoles fondettoises ; favoriser la compréhension et l'appropriation par les
élèves des règles de vie collective.

37

MAIRIE DE FONDETTES

Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

02:00

CDG37-201608-4713

Annexe à l'arrêté n°16-202 du 25/08/2016 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

Intitulé du poste: Animateur des TAP (2h)
Mise en application des projets pédagogiques en lien avec l'école ; créer et animer des activités socio-éducatives à destination des élèves des écoles fondettoises ; favoriser la compréhension et l'appropriation par les
élèves des règles de vie collective.

37

MAIRIE DE FONDETTES

Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

02:00

CDG37-201608-4714

Intitulé du poste: Animateur des TAP (2h)
Mise en application des projets pédagogiques en lien avec l'école ; créer et animer des activités socio-éducatives à destination des élèves des écoles fondettoises ; favoriser la compréhension et l'appropriation par les
élèves des règles de vie collective.

37

MAIRIE DE FONDETTES

Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

02:00

CDG37-201608-4715

Intitulé du poste: Animateur des TAP (2h)
Mise en application des projets pédagogiques en lien avec l'école ; créer et animer des activités socio-éducatives à destination des élèves des écoles fondettoises ; favoriser la compréhension et l'appropriation par les
élèves des règles de vie collective.

37

MAIRIE DE FONDETTES

Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

02:00

CDG37-201608-4716

Intitulé du poste: Animateur des TAP (2h)
Mise en application des projets pédagogiques en lien avec l'école ; créer et animer des activités socio-éducatives à destination des élèves des écoles fondettoises ; favoriser la compréhension et l'appropriation par les
élèves des règles de vie collective.

37

MAIRIE DE FONDETTES

Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

08:00

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien
Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité ; assurer l'encadrement du temps du repas (self et salle) ; favoriser la compréhension et l'appropriation par les élèves des règles de vie collective.

CDG37-201608-4717
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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

MAIRIE DE FONDETTES

Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

08:00

CDG37-201608-4718

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien
Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité ; assurer l'encadrement du temps du repas (self et salle) ; favoriser la compréhension et l'appropriation par les élèves des règles de vie collective.

37

MAIRIE DE FONDETTES

Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

08:00

CDG37-201608-4719

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien
Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité ; assurer l'encadrement du temps du repas (self et salle) ; favoriser la compréhension et l'appropriation par les élèves des règles de vie collective.

37

MAIRIE DE FONDETTES

Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

08:00

CDG37-201608-4720

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien
Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité ; assurer l'encadrement du temps du repas (self et salle) ; favoriser la compréhension et l'appropriation par les élèves des règles de vie collective.

37

MAIRIE DE FONDETTES

Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

08:00

CDG37-201608-4721

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien
Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité ; assurer l'encadrement du temps du repas (self et salle) ; favoriser la compréhension et l'appropriation par les élèves des règles de vie collective.

37

MAIRIE DE FONDETTES

Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

02:00

CDG37-201608-4722
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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

Intitulé du poste: Animateur des TAP (2h)
Mise en application des projets pédagogiques en lien avec l'école ; créer et animer des activités socio-éducatives à destination des élèves des écoles fondettoises ; favoriser la compréhension et l'appropriation par les
élèves des règles de vie collective.

37

MAIRIE DE FONDETTES

Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

02:00

CDG37-201608-4723

Intitulé du poste: Animateur des TAP (2h)
Mise en application des projets pédagogiques en lien avec l'école ; créer et animer des activités socio-éducatives à destination des élèves des écoles fondettoises ; favoriser la compréhension et l'appropriation par les
élèves des règles de vie collective.

37

MAIRIE DE FONDETTES

Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

02:00

CDG37-201608-4724

Intitulé du poste: Animateur des TAP (2h)
Mise en application des projets pédagogiques en lien avec l'école ; créer et animer des activités socio-éducatives à destination des élèves des écoles fondettoises ; favoriser la compréhension et l'appropriation par les
élèves des règles de vie collective.

37

MAIRIE DE FONDETTES

Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

02:00

CDG37-201608-4725

Intitulé du poste: Animateur des TAP (2h)
Mise en application des projets pédagogiques en lien avec l'école ; créer et animer des activités socio-éducatives à destination des élèves des écoles fondettoises ; favoriser la compréhension et l'appropriation par les
élèves des règles de vie collective.

37

MAIRIE DE FONDETTES

Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

02:00

CDG37-201608-4726
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Collectivité ou Etablissement
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Famille de métiers
Métier

Cat
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Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Animateur des TAP (2h)
Mise en application des projets pédagogiques en lien avec l'école ; créer et animer des activités socio-éducatives à destination des élèves des écoles fondettoises ; favoriser la compréhension et l'appropriation par les
élèves des règles de vie collective.

37

MAIRIE DE FONDETTES

Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

08:00

CDG37-201608-4727

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien
Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité ; assurer l'encadrement du temps du repas (self et salle) ; favoriser la compréhension et l'appropriation par les élèves des règles de vie collective.

37

MAIRIE DE FONDETTES

Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

08:00

CDG37-201608-4728

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien
Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité ; assurer l'encadrement du temps du repas (self et salle) ; favoriser la compréhension et l'appropriation par les élèves des règles de vie collective.

37

MAIRIE DE FONDETTES

Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

08:00

CDG37-201608-4729

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien
Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité ; assurer l'encadrement du temps du repas (self et salle) ; favoriser la compréhension et l'appropriation par les élèves des règles de vie collective.

37

MAIRIE DE FONDETTES

Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

08:00

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien
Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité ; assurer l'encadrement du temps du repas (self et salle) ; favoriser la compréhension et l'appropriation par les élèves des règles de vie collective.

CDG37-201608-4730
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37

MAIRIE DE FONDETTES

Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

08:00

CDG37-201608-4731

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien
Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité ; assurer l'encadrement du temps du repas (self et salle) ; favoriser la compréhension et l'appropriation par les élèves des règles de vie collective.

37

MAIRIE DE FONDETTES

Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

02:00

CDG37-201608-4732

Intitulé du poste: Animateur des TAP (2h)
Mise en application des projets pédagogiques en lien avec l'école ; créer et animer des activités socio-éducatives à destination des élèves des écoles fondettoises ; favoriser la compréhension et l'appropriation par les
élèves des règles de vie collective.

37

MAIRIE DE FONDETTES

Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

02:00

CDG37-201608-4733

Intitulé du poste: Animateur des TAP (2h)
Mise en application des projets pédagogiques en lien avec l'école ; créer et animer des activités socio-éducatives à destination des élèves des écoles fondettoises ; favoriser la compréhension et l'appropriation par les
élèves des règles de vie collective.

37

MAIRIE DE FONDETTES

Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

02:00

CDG37-201608-4734

Intitulé du poste: Animateur des TAP (2)
Mise en application des projets pédagogiques en lien avec l'école ; créer et animer des activités socio-éducatives à destination des élèves des écoles fondettoises ; favoriser la compréhension et l'appropriation par les
élèves des règles de vie collective.

37

MAIRIE DE FONDETTES

Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

02:00

CDG37-201608-4735
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Intitulé du poste: Animateur des TAP (2h)
Mise en application des projets pédagogiques en lien avec l'école ; créer et animer des activités socio-éducatives à destination des élèves des écoles fondettoises ; favoriser la compréhension et l'appropriation par les
élèves des règles de vie collective.

37

MAIRIE DE FONDETTES

Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

02:00

CDG37-201608-4736

Intitulé du poste: Animateur des TAP (2h)
Mise en application des projets pédagogiques en lien avec l'école ; créer et animer des activités socio-éducatives à destination des élèves des écoles fondettoises ; favoriser la compréhension et l'appropriation par les
élèves des règles de vie collective.

37

MAIRIE DE LA CROIX EN TOURAINE

Affaires générales
Chargée / Chargé d'accueil

C

Autres motifs

tmpCom

Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Autres motifs

TmpNon

04:00

CDG37-201608-4738

Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Autres motifs

TmpNon

02:00

CDG37-201608-4739

Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Autres motifs

TmpNon

02:00

CDG37-201608-4740

Adjoint adm. 1e cl.

CDG37-201608-4737

Intitulé du poste: Chargé d'accueil (affaires générales et facturation)
POSTE ACCUEIL ETAT CIVIL ELECTIONS FACTURATION ASSAINISSEMENT

37

MAIRIE DE LA RICHE

Intitulé du poste: professeur de flute à bec
professeur de flûte à bec

37

MAIRIE DE LA RICHE

Intitulé du poste: professeur de guitare basse
professeur de guitare basse

37

MAIRIE DE LA RICHE
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N°
d'enregistr

Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Autres motifs

TmpNon

06:00

CDG37-201608-4741

Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Autres motifs

TmpNon

01:00

CDG37-201608-4742

Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Autres motifs

TmpNon

05:00

CDG37-201608-4743

Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Autres motifs

TmpNon

07:00

CDG37-201608-4744

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Création d'emploi

tmpCom

Intitulé du poste: PROFESSEUR DE TROMBONE
PROFESSEUR DE TROMBONE

37

MAIRIE DE LA RICHE

Intitulé du poste: professeur de guitare
professeur de guitare

37

MAIRIE DE LA RICHE

Intitulé du poste: professeur de cor
professeur de cor

37

MAIRIE DE LA RICHE

Intitulé du poste: professeur de saxophone
professeur de saxophone

37

MAIRIE DE LA RICHE

Intitulé du poste: professeur de batterie et atelier musiques actuelles
professeur de batterie et atelier musiques actuelles

37

MAIRIE DE LA VILLE AUX DAMES

Adjoint tech. 2e cl.

Intitulé du poste: Chargé d'entretien des locaux municipaux et surveillance temps périscolaires
Entretien des locaux et surveillance temps périscolaires

CDG37-201608-4745
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Métier
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Nb
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d'enregistr

37

MAIRIE DE LA VILLE AUX DAMES

Adjoint tech. 2e cl.

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Création d'emploi

TmpNon

33:50

CDG37-201608-4746

Espaces verts et paysage
Chargée / Chargé de travaux espaces verts

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201608-4747

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201608-4748

Intitulé du poste: Chargé d'entretien des locaux municipaux et surveillance temps périscolaires
Entretien des locaux et surveillances temps périscolaires

37

MAIRIE DE LANGEAIS

Adjoint tech. 2e cl.

Intitulé du poste: Agent chargé de l'entretien des espaces verts
Agent chargé de l'entretien des espaces verts

37

MAIRIE DE LUYNES

Adjoint tech. 2e cl.

Intitulé du poste: AGENT D'ENTRETIEN DE SERVICE ET DE RESTAURATION
Effectue en équipe l’enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l’entretien des surfaces et locaux des bâtiments municipaux Assiste le personnel enseignant pour l’hygiène des très jeunes enfants et participe
à l’encadrement des enfants pendant l’interclasse du midi et à la sortie de l’école en fin d’après-midi.

37

MAIRIE DE LUZILLE

Attaché

Affaires générales
Secrétaire de mairie

A

Détachement ou
intégration directe

TmpNon

31:00

CDG37-201608-4749

Intitulé du poste: Secrétaire générale
Responsable administratif et ressources humaines Planifie et supervise les missions de l'ensemble du personnel communal Mise en œuvre et suivi des réunions du Conseil Municipal Elaboration des budgets communaux et
suivi de l'exécution Organisation matérielle des élections

37

MAIRIE DE LUZILLE

Adjoint anim. 1e cl.

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

Intitulé du poste: Agent d'accompagnement de l'enfance
Seconder au service de la garderie périscolaire Accompagner dans le car du transport scolaire Assister le personnel enseignant aux écoles maternelles

C

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201608-4750
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37

MAIRIE DE LUZILLE

Adjoint anim. 2e cl.

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

C

Fin de contrat

TmpNon

20:00

CDG37-201608-4751

Création d'emploi

tmpCom

Intitulé du poste: Adjoint d'animation polyvalent
Animer des activités ludiques et créatives pendant la pause méridienne et assurer un soutien au service de la garderie périscolaire Effectuer l'entretien des locaux

37

MAIRIE DE MONTBAZON

Adjoint adm. 1e cl.

Population et funéraire
Officière / Officier d'état civil

C

CDG37-201608-4752

Intitulé du poste: Chargée d'accueil
Accueille, oriente, renseigne le public. Représente l’image de la ville auprès des usagers. Assure principalement la gestion de l’état civil, des passeport/CNI, des élections, du cimetière, du recensement, des logements.

37

MAIRIE DE MONTBAZON

Adjoint adm. 1e cl.

Prévention et sécurité
Agente / Agent de surveillance des voies
publiques

C

Création d'emploi

CDG37-201608-4753

tmpCom

Intitulé du poste: Agent de surveillance de la voie publique
Gestion de toutes les affaires relatives à la tranquillité, la salubrité et la sécurité publique sur le territoire communal. Recherche et relevé des contraventions concernant l’arrêt ou le stationnement des véhicules gênant ou
abusif. Gestion administrative des débits de boissons.

37

MAIRIE DE MONTBAZON

Adjoint tech. 2e cl.

Espaces verts et paysage
Jardinière / Jardinier

C

Création d'emploi

tmpCom

C

Mutation interne

TmpNon

CDG37-201608-4754

Intitulé du poste: Ouvrier Paysagiste
Entretien et mise en valeur des espaces verts et naturels, dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site.

37

MAIRIE DE NOIZAY

Intitulé du poste: Référente du service périscolaire
Responsable du service périscolaire

Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation
Coordonnatrice / Coordonnateur enfancejeunesse-éducation

33:00

CDG37-201608-4755
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37

MAIRIE DE NOIZAY

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

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

C

Mutation interne

TmpNon

33:00

CDG37-201608-4756

B

Fin de contrat

TmpNon

13:51

CDG37-201608-4757

Intitulé du poste: ATSEM
Assistance de l'enseignante pour l'accueil et l'animation des ateliers de enfants de maternelle grande section.

37

MAIRIE DE ROCHECORBON

Educ. activ. phys. sport.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

Intitulé du poste: Educateur des activités physiques et sportives sur le temps scolaire et périscolaire
recrutement d'un agent contractuel pour pourvoir l'emploi d'éducateur sportif dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire.

37

MAIRIE DE SAINT AVERTIN

Psychologue cl. norm.

Social
Psychologue

A

Fin de contrat

TmpNon

07:50

CDG37-201608-4758

Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant en arts plastiques

B

Fin de contrat

TmpNon

03:00

CDG37-201608-4759

Médecin 2ème cl.

Santé
Médecin

A

Fin de contrat

TmpNon

01:00

CDG37-201608-4760

Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant en arts plastiques

B

Fin de contrat

TmpNon

06:30

CDG37-201608-4761

Intitulé du poste: Psychologue
Psychologue à la Direction de la petite enfance

37

MAIRIE DE SAINT AVERTIN

Intitulé du poste: Professeur de sculpture
Enseigner la sculpture au sein des ateliers municipaux d'arts plastiques

37

MAIRIE DE SAINT AVERTIN

Intitulé du poste: Médecin
Médecin à la Direction de la petite enfance

37

MAIRIE DE SAINT AVERTIN
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Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

03:15

CDG37-201608-4762

C

Disponibilité

tmpCom

Intitulé du poste: Professeur de peinture et de dessin
Enseigner la peinture et le dessin au sein des ateliers municipaux d'arts plastiques

37

MAIRIE DE SAINT AVERTIN

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

Intitulé du poste: Assistant d'enseignement artistique d'éveil musical
Sous la responsabilité de la directrice de l'École Municipale de Musique, vous assurerez les missions d'éveil musical auprès des enfants.

37

MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE

Adjoint patr. 2e cl.

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

CDG37-201608-4763

Intitulé du poste: Agent de bibliothèque
Accueillir le public et gérer le fonds adulte (gestion, acquisitions, création fonds BD, animation groupe de lecture, portage à domicile, participation à la programmation culturelle, administration et médiation portail numérique)

37

MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE

Asst conservation

Bibliothèques et centres documentaires
Directrice / Directeur de bibliothèque

B

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201608-4764

Intitulé du poste: Responsable de la bibliothèque municipale
Rattaché à la Direction des Services Culturels, assure les fonctions de Responsable de la Bibliothèque Municipale. Contribution à la définition du rôle et de la place du livre et de la bibliothèque au sein de la politique
culturelle de la collectivité. Promouvoir le livre sous tous ses formes au sein et en dehors de la bibliothèque.

37

MAIRIE DE TOURS

Educ. activ. phys. sport.

Sports
Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur
sportif-ve

B

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201608-4765

B

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201608-4766

Intitulé du poste: un educateur territorial des activités physiques et sportives
Un poste d’éducateur territorial des activités physiques et sportives est à pourvoir à la Direction des Sports, à la Gestion des Piscines.

37

SATESE 37

Technicien

Eau et assainissement
Agente / Agent chargé-e de contrôle en
assainissement collectif et non collectif
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Intitulé du poste: CONTRÔLEUR ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Sous l'autorité du responsable de l'activité "assainissement non collectif", - Instruire les dossiers d'assainissement non collectif (ANC) d'un secteur géographique dédié, - Contrôler les installations d'ANC neuves et
réhabilitées, - Diagnostiquer une installation d'ANC, - Délivrer des conseils techniques aux usagers, aux élus et aux professionnels, - Conduire les réunions et assurer le relationnel avec les différents intervenants, - Réaliser
des mesures sur le terrain et élaborer les rapports de visite correspondant aux contrôles, - Gérer l'exploitation informatique des données.

37

SATESE 37

Technicien

Eau et assainissement
Agente / Agent chargé-e de contrôle en
assainissement collectif et non collectif

B

Mutation externe

CDG37-201608-4767

tmpCom

Intitulé du poste: CONTRÔLEUR ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Sous l'autorité du responsable de l'activité "assainissement non collectif", - Instruire les dossiers d'assainissement non collectif (ANC) d'un secteur géographique dédié, - Contrôler les installations d'ANC neuves et
réhabilitées, - Diagnostiquer une installation d'ANC, - Délivrer des conseils techniques aux usagers, aux élus et aux professionnels, - Conduire les réunions et assurer le relationnel avec les différents intervenants, - Réaliser
des mesures sur le terrain et élaborer les rapports de visite correspondant aux contrôles, - Gérer l'exploitation informatique des données.

37

SI SCOLAIRE DE LA TOUR SAINT GELIN COURCOUE - LUZE

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

C

Retraite

TmpNon

07:00

CDG37-201608-4768

Adjoint tech. 2e cl.

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Fin de contrat

TmpNon

09:30

CDG37-201608-4769

Adjoint tech. 2e cl.

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

C

Fin de contrat

TmpNon

06:30

CDG37-201608-4770

Adjoint tech. 2e cl. étab. d'ens.

Intitulé du poste: Agent de surveillance et accueil périscolaire (7h)
surveillance de garderie, surveillance cantine et cour lors de la pose méridienne école de Luzé

37

SI SCOLAIRE DE LA TOUR SAINT GELIN COURCOUE - LUZE

Intitulé du poste: Agent d'entretien polyvalent (9h30)
Entretien des locaux de l'école de Luzé

37

SI SCOLAIRE DU PAYS PRESSIGNOIS

Intitulé du poste: personnel d'entretien
Agent d'entretien
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37

SI SCOLAIRE DU PAYS PRESSIGNOIS

Adjoint tech. 2e cl.

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Fin de contrat

TmpNon

15:00

CDG37-201608-4771

Animateur pr. 1re cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

B

Fin de contrat

TmpNon

03:00

CDG37-201608-4772

Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

10:00

CDG37-201608-4773

Adjoint tech. 2e cl.

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Fin de contrat

TmpNon

12:00

CDG37-201608-4774

Adjoint tech. 2e cl.

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Fin de contrat

TmpNon

06:00

CDG37-201608-4775

Animateur pr. 1re cl.

Education et animation
Coordonnatrice / Coordonnateur enfancejeunesse-éducation

B

Fin de contrat

TmpNon

03:00

CDG37-201608-4776

Intitulé du poste: Agent polyvalent de restauration
préparation et surveillance des repas

37

SI SCOLAIRE DU PAYS PRESSIGNOIS

Intitulé du poste: Animateur TAP langue (anglais) - 3h
Initiation à l'anglais dans le cadre des TAP

37

SI SCOLAIRE DU PAYS PRESSIGNOIS

Intitulé du poste: Accompagnateur de transports
accompagnement des primaires durant les transports scolaires

37

SI SCOLAIRE DU PAYS PRESSIGNOIS

Intitulé du poste: Agent polyvalent de restauration
Agent polyvalent de restauration

37

SI SCOLAIRE DU PAYS PRESSIGNOIS

Intitulé du poste: Agent polyvalent de restauration
Agent polyvalent de restauration

37

SI SCOLAIRE DU PAYS PRESSIGNOIS
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Adjoint tech. 2e cl.

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Fin de contrat

TmpNon

06:00

CDG37-201608-4777

Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

10:00

CDG37-201608-4778

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Fin de contrat

TmpNon

06:00

CDG37-201608-4779

Intitulé du poste: Coordonnateur TAP
Coordonnateur TAP

37

SI SCOLAIRE DU PAYS PRESSIGNOIS

Intitulé du poste: Agent polyvalent de restauration
Agent polyvalent de restauration

37

SI SCOLAIRE DU PAYS PRESSIGNOIS

Intitulé du poste: Accompagnateur de transports
accompagnement des primaires durant les transports scolaires

37

SI SCOLAIRE DU PAYS PRESSIGNOIS

Intitulé du poste: Agent polyvalent de restauration
Agent polyvalent de restauration

Adjoint tech. 2e cl.

