Annexe à l'arrêté n°16-251 du 27/10/2016 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

Attaché

Communication
Chargée / Chargé de communication

A

Création d'emploi

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201610-4461

Intitulé du poste: Chargée de communication et des relations de presse
Au sein de la Direction de la Communication de la Communauté d'Agglomération, mettre en oeuvre et concevoir des outils de communication relatifs à la promotion du territoire et de la valorisation des projets de la
collectivité

37

CC DE LOCHES DEVELOPPEMENT

Technicien
Technicien pr. de 2ème cl.

Social
Responsable territorial-e d'action sociale

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201610-4462

Intitulé du poste: ANIMATEUR DES POLITIQUES GENS DU VOAGE
- Accompagner les élus dans la définition, l’évaluation des politiques des gens du voyage Conseiller sur la création et la gestion des aires d’accueil et/ou autres dispositifs d’habitat adapté puis assurer la maitrise d’ouvrage
pour la réalisation des aires d’accueil et/ou d’habitat adapté. Assurer la veille technique et juridique sur l’accueil des gens du voyage - Mettre en œuvre et évaluer la politique des gens du voyage définie par les élus Piloter le
projet de création de terrains familiaux, terrains de halte et d’accession à la propriété Etre le référent du territoire

37

CC DE LOCHES DEVELOPPEMENT

Mon.-éd. et int. fam.

Social
Responsable territorial-e d'action sociale

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201610-4463

Intitulé du poste: ANIMATEUR DES POLITIQUES GENS DU VOYAGE
- Accompagner les élus dans la définition, l’évaluation des politiques des gens du voyage Conseiller sur la création et la gestion des aires d’accueil et/ou autres dispositifs d’habitat adapté puis assurer la maitrise d’ouvrage
pour la réalisation des aires d’accueil et/ou d’habitat adapté. Assurer la veille technique et juridique sur l’accueil des gens du voyage - Mettre en œuvre et évaluer la politique des gens du voyage définie par les élus Piloter le
projet de création de terrains familiaux, terrains de halte et d’accession à la propriété Etre le référent du territoire

37

CC DE LOCHES DEVELOPPEMENT

Animateur
Animateur pr. 2e cl.

Social
Responsable de l'aide sociale à l'enfance

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201610-4464

Intitulé du poste: ANIMATEUR DES POLITIQUES GENS DU VOYAGE
- Accompagner les élus dans la définition, l’évaluation des politiques des gens du voyage Conseiller sur la création et la gestion des aires d’accueil et/ou autres dispositifs d’habitat adapté puis assurer la maitrise d’ouvrage
pour la réalisation des aires d’accueil et/ou d’habitat adapté. Assurer la veille technique et juridique sur l’accueil des gens du voyage - Mettre en œuvre et évaluer la politique des gens du voyage définie par les élus Piloter le
projet de création de terrains familiaux, terrains de halte et d’accession à la propriété Etre le référent du territoire
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37

CC DE RACAN

Adjoint anim. 2e cl.
Adjoint anim. 1e cl.

Affaires générales
Chargée / Chargé d'accueil

C

Détachement ou
intégration directe

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201610-4465

Intitulé du poste: Animateur (trice) multimédia intercommunal itinérant(e)
L’ animateur (trice) multimédia intercommunal itinérant accompagne et assiste des publics différents (enfants, adolescents, adultes, seniors…) dans l’appropriation des outils informatiques et usages de l’Internet, au travers
d’actions de médiation individuelles ou collectives (animation d’activités éducatives, ludiques, artistiques, techniques, administratives, citoyennes...). Il (elle) est en mesure d’assurer des initiations de base et d’accompagner
les usagers dans l’acquisition des bases élémentaires de l’usage des outils informatiques et de l’accès à Internet.

37

MAIRIE DE CHATEAU RENAULT

Adjoint tech. 1e cl.

Infrastructures
Chargée / Chargé de réalisation de travaux voirie
et réseaux divers

C

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201610-4466

Affaires générales
Assistante / Assistant de gestion administrative

C

Disponibilité

tmpCom

CDG37-201610-4467

A

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201610-4468

Intitulé du poste: Agent ouvrier de maintenance des bâtiments - voirie
Agent chargé de la maintenance des bâtiments et de la voirie.

37

MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Adjoint adm. 2e cl.

Intitulé du poste: Coordinatrice démocratie locale
Animation et coordination des instances de démocratie locale que sont les Conseils de Quartier et le Conseil des Ainés.

37

MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Attaché principal

Communication
Directrice / Directeur de la communication

Intitulé du poste: Directeur de la promotion de la Ville
- Mise en œuvre de la communication externe - Mise en œuvre des évènements festifs de la Ville - Supervision d'une Régie Autonome Culturelle qui présente des caractéristiques particulières de gestion

37

MAIRIE DE TOURS

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

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

C

Mutation interne

tmpCom

Intitulé du poste: Accueil et entretien des équipements sportifs
Accueil et renseigne les utilisateurs Assure la surveillance et la sécurité des équipements et des usagers Effectue les travaux d'hygiène-propreté des équipements, matériels sportifs et aires de jeux

CDG37-201610-4469
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37

MAIRIE DE TOURS

Chef serv. police

Prévention et sécurité
Policière / Policier municipal-e

B

Autres motifs

tmpCom

CDG37-201610-4470

Adjoint tech. 2e cl.

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201610-4471

Intitulé du poste: Chef de service de police municipale
Chef de service de police municipale

37

MAIRIE DE TOURS

Intitulé du poste: Agent d'entretien polyvalent du service des SPORTS - NM
Placé sous l'autorité du Responsable de la gestion du Centre Municipal des Sports, l'agent sera chargé de : - entretenir les surfaces intérieures, extérieures et les matériels du Centre Municipal des Sports, - participer à la
manutention pour l'installation des salles. PROFIL : - formation de base ou expérience significative dans le domaine professionnel souhaitée, - être apte à appliquer les techniques relatives à l'hygiène-propreté, - sens du
travail en équipe, organisé, appliqué et sachant prendre des initiatives, - bonne présentation, bonne compréhension des tâches à accomplir.

37

MAIRIE DE TOURS

Adjoint tech. 2e cl.

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201610-4472

Intitulé du poste: NM - agent d'entretien polyvalent du service des SPORTS
Placé sous l'autorité du Responsable de la gestion du Centre Municipal des Sports, l'agent sera chargé de : - entretenir les surfaces intérieures, extérieures et les matériels du Centre Municipal des Sports, - participer à la
manutention pour l'installation des salles. PROFIL : - formation de base ou expérience significative dans le domaine professionnel souhaitée, - être apte à appliquer les techniques relatives à l'hygiène-propreté, - sens du
travail en équipe, organisé, appliqué et sachant prendre des initiatives, - bonne présentation, bonne compréhension des tâches à accomplir.

37

MAIRIE DE TOURS

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

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

C

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201610-4473

Intitulé du poste: Accueil et entretien des équipements sportifs - SL
Accueil et renseigne les utilisateurs Assure la surveillance et la sécurité des équipements et des usagers Effectue les travaux d'hygiène-propreté des équipements, matériels sportifs et aires de jeux

37

MAIRIE DE TOURS

Adjoint tech. 2e cl.

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201610-4474
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Intitulé du poste: Agent d'entretien polyvalent avec SSIAP C40/1681
Entretien des locaux du service Bibliothèque. Participation aux tâches de manutention (livraison, expositions, mise en place de matériels...) et à l'équipement des documents (couverture livres, équipement cdd dvd...)
Remplacements ponctuels du concierge dans ses missions : d'accueil et contrôle lors des animations, sécurité des personnes et des biens.

