Annexe à l'arrêté n°16-207 du 15/09/2016 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

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

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

Finances
Assistante / Assistant de gestion financière,
budgétaire ou comptable

C

Retraite

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201609-2343

Intitulé du poste: Assistant budgétaire
Sous l’autorité hiérarchique du Chef de Service, et au sein d’une équipe de 8 personnes, l’assistant budgétaire sera chargé de : •gérer les autorisations de programme (AP) et les autorisations d’engagement (AE), •assurer
la gestion et le suivi du plan pluriannuel d’investissement (PPI), •élaborer les maquettes et annexes budgétaires, •élaborer une partie des annexes du compte administratif (CA), •gérer le fonds départemental de péréquation
de la taxe professionnelle (FDPTP), •participer à la préparation budgétaire, •assister et conseiller les services et directions.

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Adjoint tech. 2e cl.

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

C

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201609-2344

Intitulé du poste: Agent d'exploitation des routes - STA NO - CE Neuillé Pont Pierre
Chargé de l’exploitation et de l’entretien des routes départementales, cet agent travaillera au sein d’une équipe et assurera plus particulièrement : - l’entretien courant des chaussées et accotements, des dépendances et
aires d’arrêt, des ouvrages d’art ainsi que des équipements routiers et de la signalisation, - l’entretien des dispositifs d’assainissement et le curage des fossés, - les petits travaux de maçonnerie sur les ouvrages d’art, - la
mise en œuvre de la signalisation routière.

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

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

Ateliers et véhicules
Opératrice / Opérateur en maintenance des
véhicules et matériels roulants

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201609-2345

Intitulé du poste: Mécanicien agricole, poids lourds et engins
L’agent affecté sur ce poste aura pour missions : - d’effectuer des diagnostics et des contrôles, - d’entretenir et de réaliser la maintenance des véhicules/engins, - de présenter les engins et véhicules aux contrôles
techniques, - d'intervenir sur le véhicule et d’effectuer la réparation, - d’entretenir et de sécuriser l'atelier et ses équipements, - d’apporter assistance et conseil pour le renouvellement des véhicules, - d’intervenir sur les
différents équipements du véhicule ou de l’engin (hydraulique, pneumatique, mécanique, électrique, etc.).

37

MAIRIE D'AMBOISE

Adjoint tech. 1e cl.

Espaces verts et paysage
Jardinière / Jardinier

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201609-2346
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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

Adjoint tech. 1e cl.

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

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201609-2347

Adjoint tech. 1e cl.

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

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201609-2348

Adjoint tech. 2e cl.

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Fin de contrat

TmpNon

10:00

CDG37-201609-2349

Adjoint tech. 2e cl.

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Fin de contrat

TmpNon

08:00

CDG37-201609-2350

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

C

Autres motifs

tmpCom

Intitulé du poste: Adjoint technique des espaces verts
jardinier

37

MAIRIE D'AMBOISE

Intitulé du poste: Agent de nettoiement de la voirie
agent de nettoiement de la voirie

37

MAIRIE D'AMBOISE

Intitulé du poste: Agent d'accompagnement à l'éducation de l'enfant
agent d'accompagnement à l'éducation de l'enfant

37

MAIRIE DE LA CHAPELLE BLANCHE SAINT
MARTIN

Intitulé du poste: Agent d'entretien des locaux
Agent d'entretien des bâtiments scolaires et périscolaires

37

MAIRIE DE LA CHAPELLE BLANCHE SAINT
MARTIN

Intitulé du poste: Agent d'entretien des bâtiments communaux
Agent d'entretien des bâtiments communaux (mairie et salle polyvalentes)

37

MAIRIE DE LANGEAIS

Adjoint tech. 2e cl.

CDG37-201609-2351
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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

Adjoint adm. 1e cl.

Affaires générales
Assistante / Assistant de direction

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201609-2352

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201609-2353

Intitulé du poste: ATSEM
ATSEM

37

MAIRIE DE LOCHES

Intitulé du poste: Assistante au Cabinet du Maire
Sous l'autorité directe de Monsieur le Maire et de la Directrice Générale des Services, l'agent sera chargé du secrétariat du Cabinet

37

MAIRIE DE LOCHES

Adjoint tech. 2e cl.

Espaces verts et paysage
Jardinière / Jardinier

Intitulé du poste: Agent polyvalent espaces-verts/fleurissement
Sous l'autorité directe du Chef d'Equipe et du Responsable du Pôle Elégance Urbaine, l'agent sera chargé d'entretenir les espaces-verts et naturels de la Ville dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site.

37

MAIRIE DE LOCHES

Adjoint patr. 1e cl.

Etablissements et services patrimoniaux
Chargée / Chargé d'accueil et de surveillance du
patrimoine

C

Création d'emploi

CDG37-201609-2354

tmpCom

Intitulé du poste: Agent chargé de la mise en valeur du Patrimoine
L'agent est chargé de participer au traitement et à la mise en valeur des collections d'œuvres appartenant à la Ville, de participer aux actions Ville d'art et d'histoire, etc.....

37

MAIRIE DE REIGNAC SUR INDRE

Adjoint tech. 2e cl.

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Création d'emploi

TmpNon

05:30

CDG37-201609-2355

Intitulé du poste: Surveillant de Cantine et Animateur des Nouvelles Activités Périscolaires
Aide au service des repas du restaurant scolaire et surveillance de cour de récréation entre 11h55 et 13h30 Prendre en charge un groupe d'enfants dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires un jour par semaine
de 15h45 à 16h45

37

MAIRIE DE RESTIGNE

Adjoint adm. 2e cl.

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

C

Retraite

TmpNon

17:30

CDG37-201609-2356
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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: Gestionnaire accueil et comptabilité
Population : accueil du public et gestion des missions associées ; état civil Comptabilité : paiement des factures et encaissement des recettes Cimetière : gestion du cimetière communal Communication : gestion du site
internet

37

MAIRIE DE SAINT AVERTIN

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

Ressources humaines
Assistante / Assistant de gestion ressources
humaines

C

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201609-2357

Intitulé du poste: Assistant RH chargé du personnel non titulaire
Sous la responsabilité de la responsable du service des ressources humaines, vous assurez la gestion du personnel non titulaire (élaboration des contrats, gestion de la paie, gestion du temps de travail, déplacements et
frais de mission)

37

MAIRIE DE TOURS

Arts et techniques du spectacle
Technicienne / Technicien du spectacle et de
l'évènementiel

B

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201609-2358

Affaires générales
Chargée / Chargé d'accueil

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201609-2359

Urbanisme et aménagement
Instructrice / Instructeur des autorisations
d'urbanisme

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201609-2360

Intitulé du poste: Pianiste répétiteur chef de chant
Pianiste répétiteur chef de chant

37

MAIRIE DE VERETZ

Adjoint adm. 2e cl.

Intitulé du poste: Service à la population
accueil des usagers, aide à l'état civil, urbanisme, affaires scolaires

37

S MIXTE PAYS DE LA TOURAINE COTE SUD

Adjoint tech. 1e cl.

Intitulé du poste: Instructeur
L’agent aura pour missions principales : - - la gestion et l’instruction des demandes d’Autorisation du Droit des Sols (PA, PC, PD, CUb et certaines DP) comprenant : - l’organisation des rencontres en amont et au cours de
l'instruction sur les dossiers le nécessitant, avec les élus et les porteurs de projet, - la lecture et l’analyse des différentes pièces d’un document d'urbanisme (plans, règlement, etc.) - la compréhension d’un projet sur le
terrain, - le lancement des consultations et la synthèse des avis des services extérieurs (SDIS, ABF, etc.), - l’analyse de la conformité d’un p
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Dép

Collectivité ou Etablissement

Premier grade
Deuxième grade

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

37

S MIXTE PAYS DE LA TOURAINE COTE SUD

Technicien

Urbanisme et aménagement
Instructrice / Instructeur des autorisations
d'urbanisme

B

Création d'emploi

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201609-2361

Intitulé du poste: Instructeur
L’agent aura pour missions principales : - - la gestion et l’instruction des demandes d’Autorisation du Droit des Sols (PA, PC, PD, CUb et certaines DP) comprenant : - l’organisation des rencontres en amont et au cours de
l'instruction sur les dossiers le nécessitant, avec les élus et les porteurs de projet, - la lecture et l’analyse des différentes pièces d’un document d'urbanisme (plans, règlement, etc.) - la compréhension d’un projet sur le
terrain, - le lancement des consultations et la synthèse des avis des services extérieurs (SDIS, ABF, etc.), - l’analyse de la conformité d’un p

37

SI DE GESTION DES COLLEGES SAINT CYR LUYNES FONDETTES - LA MEMBROLLE

Adjoint anim. 2e cl.

Prévention et sécurité
Agente / Agent de surveillance des voies
publiques

C

Fin de contrat

TmpNon

11:30

CDG37-201609-2362

C

Fin de contrat

TmpNon

11:30

CDG37-201609-2363

Intitulé du poste: ACCOMPAGNATEUR DE TRANSPORTS SCOLAIRES
Accompagne les collégiens de l'arrêt de bus du domicile au collège et du collège à l'arrêt de bus du domicile.

37

SI DE GESTION DES COLLEGES SAINT CYR LUYNES FONDETTES - LA MEMBROLLE

Adjoint anim. 2e cl.

Prévention et sécurité
Agente / Agent de surveillance des voies
publiques

Intitulé du poste: ACCOMPAGNATEUR DE TRANSPORTS SCOLAIRES
Accompagne les collégiens de l'arrêt de bus du domicile au collège et du collège à l'arrêt de bus du domicile.

