Annexe à l'arrêté n°16-218 du 22/09/2016 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

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

37

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS

Adjoint tech. 2e cl.

Propreté et déchets
Agente / Agent de collecte

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201609-3388

Rédacteur

Urbanisme et aménagement
Instructrice / Instructeur des autorisations
d'urbanisme

B

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201609-3389

Adjoint tech. 2e cl.

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

C

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201609-3390

Intitulé du poste: Ripeur Dépôt Centre
Collecte des Déchets

37

CC DU VOUVRILLON

Intitulé du poste: Instructeur des actes d'urbanisme
Instruction des differents actes d'urbanismùe

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Intitulé du poste: Agent d'exploitation des routes - STA SO - CE Chinon
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.

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

C

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201609-3391

Intitulé du poste: Agent d'exploitation des routes - STA SO - Ile Bouchard
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.
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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

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201609-3392

Intitulé du poste: Agent d'exploitation des routes - STA NO - CE Langeais
Chargé de l’exploitation et de l’entretien des routes départementales, ces agents travailleront au sein d’une équipe et assureront 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.

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

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201609-3393

Intitulé du poste: Agentd'exploitation des routes - STA SO - CE ILE BOUCHARD
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

MAIRIE D'AMBOISE

Gardien police

Prévention et sécurité
Policière / Policier municipal-e

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201609-3394

Adjoint tech. 2e cl.

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201609-3395

Attaché

Communication
Chargée / Chargé de communication

A

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201609-3396

Intitulé du poste: Policier municipal
policier municipal

37

MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Intitulé du poste: Agent d'entretien des locaux
Entretien des locaux

37

MAIRIE DE JOUE LES TOURS
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Intitulé du poste: Chargé(e) de communication
Participation à l'élaboration de la stratégie de communication de la collectivité. Conduite de plans de communication. Conception et/ou réalisation de produits de communication. Recueil, analyse et traitement d'informations.
Assistance et conseil en communication auprès des services internes.

37

MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Adjoint tech. 2e cl.

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201609-3397

Adjoint tech. 2e cl.

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201609-3398

Asst ens. art. pr. 2e cl.
Asst ens. art. pr. 1re cl.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

Intitulé du poste: Agent d'entretien des locaux
Entretien des locaux

37

MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Intitulé du poste: Agent d'entretien des locaux
Entretien des locaux

37

MAIRIE DE JOUE LES TOURS

04:00

CDG37-201609-3399

Intitulé du poste: Enseignant artistique titulaire - Discipline Tambour
Enseignement de la discipline Tambour pour les élèves des cycles I, II et III, inscrits à l’École Municipale de Musique dans le cadre de la participation au projet pédagogique. Lien avec la batterie-fanfare La Renaissance

37

MAIRIE DE LA RICHE

Attaché

Ressources humaines
Directrice / Directeur des ressources humaines

A

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201609-3400

Intitulé du poste: DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES
Sous la responsabilité du directeur général des services, vous conduirez la politique des ressources humaines de la collectivité afin d'assurer la mise à disposition d'effectifs suffisants et compétents dans les services pour
garantir la qualité du service aux usagers et permettre la réalisation des objectifs définis par l'autorité territoriale, en veillant à maîtriser la masse salariale, à garantir des conditions de travail et à maintenir un climat social
positif dans le respect des règles statutaires, réglementaires, jurisprudentielles ou législatives

37

MAIRIE DE LOCHES

Rédacteur

Urbanisme et aménagement
Directrice / Directeur de l'urbanisme et de
l'aménagement durable

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201609-3401
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Intitulé du poste: Responsable du Pôle de l'Espace Public
L’agent est chargé de mettre en œuvre et de conduire la politique de développement urbain définie par la Municipalité, d’apporter le conseil nécessaire aux élus et à la hiérarchie pour la conception de cette politique et sa
mise en œuvre, de suivre et superviser l’activité d’instruction des autorisations d’urbanisme à laquelle il prend part directement, de suivre les dossiers liés aux cavités souterraines et aux risques naturels, d’assurer une veille
juridique, la prévention et la gestion des contentieux dans les domaines relevant de ses attributions.

37

MAIRIE DE NOUZILLY

Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

06:24

CDG37-201609-3402

Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

15:00

CDG37-201609-3403

Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

10:00

CDG37-201609-3404

Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

05:40

CDG37-201609-3405

Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

01:00

CDG37-201609-3406

Intitulé du poste: Surveillance périscolaire (6h24)
surveillance en garderie périscolaire matin et midi

37

MAIRIE DE NOUZILLY

Intitulé du poste: animatrice et directrice ALSH
animation et direction de l'ALSH

37

MAIRIE DE NOUZILLY

Intitulé du poste: Surveillance périscolaire (10h)
surveillance midi et soir

37

MAIRIE DE NOUZILLY

Intitulé du poste: Animatrice NAP
animation des NAP

37

MAIRIE DE NOUZILLY
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Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

09:14

CDG37-201609-3407

Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CDG37-201609-3408

Adjoint adm. 2e cl.

Urbanisme et aménagement
Cheffe / Chef de projet foncier, urbanisme et
aménagement

C

Mutation externe

tmpCom

Intitulé du poste: Animation des NAP (1h)
animation des NAP

37

MAIRIE DE NOUZILLY

Intitulé du poste: Surveillance périscolaire (9h14)
surveillance en garderie périscolaire midi et soir

37

MAIRIE DE NOUZILLY

Intitulé du poste: Animatrice ALSH
animation à l'ALSH mercredis et petites vacances

37

MAIRIE DE PARCAY MESLAY

CDG37-201609-3409

Intitulé du poste: Chargé de l'urbanisme et de la communication
Gestion de l'urbanisme et de la communication: 1 - Suivi de l'urbanisme et des droits aux sols en lien avec le service instructeur commun de l'agglomération Tour(s)plus 2 - Rédiger les documents en lien avec l'urbanisme 3
- Chargé de la communication 4 - Mission associations

37

MAIRIE DE PARCAY MESLAY

Adjoint adm. 2e cl.

Ressources humaines
Responsable de la gestion administrative du
personnel

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201609-3410

Intitulé du poste: Gestionnaire des Ressources Humaines, chargé des Elections, des Assurances et des Affaires scolaires
Gestion des Ressources Humaines: 1 - Gestion des ressources humaines, paies et cotisations 2 - Gestion des élections 3 - Gestion des affaires scolaires 4 - Gestion des contrats d'assurance

37

MAIRIE DE RICHELIEU

Adjoint tech. 2e cl.

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

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201609-3411
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Intitulé du poste: Assistant du temps du scolaire et périscolaire, entretien des locaux
aide à la préparation des activités scolaires aide aux repas à la cantine surveillance de la sieste ménage des locaux

37

MAIRIE DE SAINT AVERTIN

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

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

CDG37-201609-3412

Intitulé du poste: Agent d'exploitation réseau / fontainier
Sous l’autorité du Responsable des travaux et du responsable du service, vous êtes en charge d’exécuter les travaux techniques sur le réseau d’eau potable, le réseau des eaux usées et d’eaux pluviales.

37

MAIRIE DE SAINT GENOUPH

Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

05:00

CDG37-201609-3413

Affaires générales
Chargée / Chargé d'accueil

C

Fin de contrat

TmpNon

20:00

CDG37-201609-3414

Intitulé du poste: Animateur périscolaire
Surveillance des enfants- Organisation des activités périscolaires

37

MAIRIE DE SAINT HIPPOLYTE

Adjoint adm. 2e cl.

Intitulé du poste: Gérante Agence Postale
- Assurer la vente de produits (timbres etc.) - Assurer la gestion des courriers au départ, envoi recommandé, instances lettres, paquets - Assurer des services de proximité : contrat de réexpédition du courrier, garde du
courrier, Prêt-à-Poster de réexpédition - Procéder aux demandes de retraits d'argent, versement et virement de compte à compte -Transmettre au bureau central pour traitement direct selon les règles en vigueur des
demandes de services spécifiques - Procéder quotidiennement au compte de la caisse et au rangement dans le coffre - Commander des fonds, de la monnaie

37

MAIRIE DE SAINT PATRICE

Adjoint tech. 2e cl.

Intitulé du poste: Agent de surveillance des enfants de l'école (3h20)
surveillance des enfants à la sortie de l'école dans l'attente de l'arrivée des cars scolaires

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

C

Création d'emploi

TmpNon

03:20

CDG37-201609-3415
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37

MAIRIE DE SAINT PATRICE

Adjoint tech. 2e cl.

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

C

Création d'emploi

TmpNon

12:00

CDG37-201609-3416

Intitulé du poste: Agent de surveillance et de service à la cantine (12h)
Surveillance des enfants avant, pendant et après le repas du midi, aide au service à la cantine et surveillance à la sortie de l'école en attendant l'arrivée des cars

37

MAIRIE DE SAINT PATRICE

Adjoint tech. 2e cl.

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Autres motifs

TmpNon

20:00

CDG37-201609-3417

Adjoint tech. 2e cl.

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

C

Autres motifs

TmpNon

08:00

CDG37-201609-3418

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

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201609-3419

Affaires générales
Assistante / Assistant de gestion administrative

C

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201609-3420

Intitulé du poste: Agent de restauration
Réchauffage des repas livrés, service, nettoyage

37

MAIRIE DE SAUNAY

Intitulé du poste: Restauration scolaire et entretien locaux
Agent chargé de la mise en chauffe des repas et du service de la restauration scolaire, ménage et entretien des locaux.

37

MAIRIE DE TOURS

Intitulé du poste: ACCESSOIRISTE
Recherche et fabrication d'accessoires

37

MAIRIE DE TOURS

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

Intitulé du poste: AGENT DE GESTION ADMINISTRATIVE CONSERVATOIRE
AGENT DE GESTION ADMINISTRATIVE
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MAIRIE DE TOURS
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Arts et techniques du spectacle
Technicienne / Technicien du spectacle et de
l'évènementiel

B

Création d'emploi

tmpCom

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

B

Création d'emploi

TmpNon

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201609-3423

Retraite

tmpCom

CDG37-201609-3424

CDG37-201609-3421

Intitulé du poste: REGISSEUR DE SCENE
Régies de scène, des accueils et des choeurs

37

MAIRIE DE TOURS

24:00

CDG37-201609-3422

Intitulé du poste: REGISSEUR D'ORCHESTRE-BIBLIOTHECAIRE
Coordination et mise en œuvre des aspects techniques et logistiques liés aux répétitions et aux concerts

37

MAIRIE DE TOURS

Technicien pr. de 2ème cl.
Technicien pr. de 1ère cl.

Patrimoine bâti
Assistante / Assistant de suivi de travaux bâtiment B

Intitulé du poste: Un Technicien Principal ((H/F)
Un poste est à pourvoir à la Direction du Service Architecture et Bâtiments, dans le domaine de l’assistance à maîtrise d’ouvrage.

37

MAIRIE DE TOURS

Intitulé du poste: Jardinier des espaces verts et naturels
Entretien et création des espaces verts

Adjoint tech. 2e cl.

Espaces verts et paysage
Jardinière / Jardinier

C

