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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 déchèterie

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201611-2316

Adjoint tech. 2e cl.

Propreté et déchets
Agente / Agent de collecte

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201611-2317

Adjoint tech. 2e cl.

Propreté et déchets
Agente / Agent de collecte

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201611-2318

Adjoint tech. 2e cl.

Propreté et déchets
Agente / Agent de collecte

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201611-2319

Adjoint tech. 2e cl.

Propreté et déchets
Agente / Agent de collecte

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201611-2320

Adjoint tech. 2e cl.

Propreté et déchets
Agente / Agent de collecte

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201611-2321

Intitulé du poste: agent de déchèterie
agent de décheterie

37

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS

Intitulé du poste: Ripeur Dépôt Centre Matin
Ripeur Dépôt Centre Matin

37

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS

Intitulé du poste: Chauffeur/ripeur
chauffeur / ripeur

37

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS

Intitulé du poste: ripeur Dépôt Sud
ripeur

37

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS

Intitulé du poste: Ripeur Dépôt Centre Après Midi
Ripeur Dépôt Centre Après Midi

37

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS
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Agent maîtrise

Patrimoine bâti
Gestionnaire technique bâtiment

C

Autres motifs

tmpCom

CDG37-201611-2322

Agent maîtrise

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

C

Autres motifs

tmpCom

CDG37-201611-2323

Technicien

Patrimoine bâti
Responsable des bâtiments

B

Autres motifs

tmpCom

CDG37-201611-2324

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

B

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201611-2325

Intitulé du poste: Ripeur Dépôt Centre matin
Ripeur Dépôt Centre matin

37

CC CHINON VIENNE ET LOIRE

Intitulé du poste: Agent de maîtrise- entretien réseau piscine
Entretien réseaux piscine Véron

37

CC CHINON VIENNE ET LOIRE

Intitulé du poste: Agent de maîtrise- voirie
Entretien de la voirie

37

CC CHINON VIENNE ET LOIRE

Intitulé du poste: Responsable service technique pôle de Cinais
Responsable service technique pôle de Cinais

37

CC DU CASTELRENAUDAIS

Technicien pr. de 2ème cl.

Intitulé du poste: technicien spanc
L’agent instruit les dossiers d’assainissement non collectif. Il délivre des conseils techniques sur l’implantation et la conception des ouvrages. Il suit et contrôle les chantiers de construction et de réhabilitation des dispositifs.
Il réalise les contrôles périodiques et émet un avis de conformité. L’agent organise la prestation de vidange des installations. L’agent gère administrativement et budgétairement le service assainissement non collectif.

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

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

Affaires générales
Assistante / Assistant de direction

C

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201611-2326
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Intitulé du poste: Assistant de direction
Cet agent sera chargé d’assister le Directeur de la Culture, du Tourisme et des Sports dans l’exercice de ses fonctions et aura en charge plus particulièrement : - l’organisation permanente de la vie professionnelle du
Directeur - la réalisation et la mise en forme de travaux de bureautique, - le suivi des projets et activités de la Direction - l’accueil téléphonique et physique, - l’organisation et la planification de réunions - la recherche et la
diffusion d’informations, - la gestion du courrier de la direction.

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Ingénieur
Ingénieur principal.

Systèmes d'information et TIC
Chargée / Chargé des réseaux et
télécommunications

A

Autres motifs

tmpCom

CDG37-201611-2327

Intitulé du poste: Chef de projet infrastructures numériques
Dans le cadre de son projet politique d’aménagement numérique du département, le conseil départemental d’Indre-et-Loire recherche un chef de projet infrastructures numériques pour l’accompagner en tant qu’interface
entre les syndicats Touraine Cher Numérique (dénommé SMO TCN), Loir-et-Cher numérique (dénommé SMO 41) et les communautés de communes.

37

MAIRIE D'AMBOISE

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

Développement territorial
Chargée / Chargé du développement territorial

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201611-2328

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

Développement territorial
Chargée / Chargé du développement territorial

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201611-2329

Rédacteur

Affaires générales
Secrétaire de mairie

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201611-2330

Technicien

Affaires générales
Responsable des services techniques

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201611-2331

Intitulé du poste: Receveur - régisseur de recettes
receveur - placier sur le marché d'Amboise

37

MAIRIE D'AMBOISE

Intitulé du poste: Receveur - régisseur de recettes
receveur - placier sur le marché d'Amboise

37

MAIRIE D'ANCHE

Intitulé du poste: Rédacteur territorial
Poste de secrétaire de mairie

37

MAIRIE D'AZAY SUR CHER
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Intitulé du poste: Responsable des services techniques
Sous l’autorité de Monsieur le Mairie et la responsabilité du DGS, vous serez chargé(e) de : Encadrement du service technique et du personnel d’entretien (17 agents dont 9 en direct) - Mise en œuvre des projets
(bâtiments, VRD, fêtes et cérémonies, espaces verts) - Gestion budgétaire du service (fonctionnement et investissement) - Gestion administrative - Assistance et conseil auprès du Maire et de la Direction des Services.

37

MAIRIE DE CHEMILLE SUR DEME

Adjoint tech. 2e cl.

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

C

Autres motifs

tmpCom

CDG37-201611-2332

Intitulé du poste: adjoint technique
- aménagement et entretien des espaces verts - entretien des voiries communales et chemins ruraux - surveillance et entretien de la station d’épuration - entretien des bâtiments communaux - entretien du matériel
communal - service à la population

37

MAIRIE DE CHINON

Technicien

Infrastructures
Cheffe / Chef d'équipe d'entretien et d'exploitation B
voirie et réseaux divers

Autres motifs

tmpCom

CDG37-201611-2333

Intitulé du poste: Responsable du service des interventions spécialisées
Responsable du service des « interventions spécialisées » (10 agents+ 1 apprenti) Gestion de l’entretien des bâtiments communaux, des réseaux électriques, informatiques et téléphoniques Gestion de l’éclairage public
Élaboration des plannings de chantier, études et devis Suivi de la mise en conformité des bâtiments Gestion des stocks du magasin Gestion de la fonction achat du centre technique municipal (recherche de prix,
consultation, suivi des consommations) Gestion des énergies

37

MAIRIE DE CHINON

Agent maîtrise princ.

Espaces verts et paysage
Jardinière / Jardinier

C

Autres motifs

tmpCom

CDG37-201611-2334

B

Retraite

tmpCom

CDG37-201611-2335

Intitulé du poste: Jardinier
Entretien des espaces verts : tonte, désherbage, élagage, plantations Évacuation des feuilles en hiver Suivi de la gestion des arbres

37

MAIRIE DE LA RICHE

Chef serv. police

Prévention et sécurité
Responsable du service de police municipale

Intitulé du poste: CHEF DE SERVICE DE LA POLICE MUNICIPALE
La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, agglomération de Tours recrute par voie statutaire un CHEF DE SERVICE DE LA POLICE MUNICIPALE (CADRE D’EMPLOIS Chef de service ou BRIGADIER
CHEF PRINCIPAL) (H/F) Sous la responsabilité du Maire, il (elle) assure la direction et la coordination du service de police municipale et participe à la conception et la mise en œuvre des stratégies d’intervention de la
police municipale. Il (elle) organise les missions de prévention et de surveillance nécessaires au maintien du bon ordre public, de la sûreté, de la sécurité et de la salubr
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37

MAIRIE DE MONTS

Technicien pr. de 1ère cl.

Affaires générales
Responsable des services techniques

B

Autres motifs

tmpCom

CDG37-201611-2336

Adjoint adm. 2e cl.

Ressources humaines
Directrice / Directeur des ressources humaines

C

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201611-2337

Technicien pr. de 2ème cl.

Ateliers et véhicules
Responsable d'atelier

B

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201611-2338

A.S.E.M. princ. 2e cl.

Education et animation
Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

C

Mutation interne

TmpNon

Technicien pr. de 1ère cl.

Systèmes d'information et TIC
Directrice / Directeur des systèmes d'information

B

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201611-2340

B

Autres motifs

tmpCom

CDG37-201611-2341

Intitulé du poste: Reponsable des services techniques
Responsable des services techniques.

37

MAIRIE DE NAZELLES NEGRON

Intitulé du poste: Responsable des Ressources Humaines
Responsable des Ressources Humaines et de la Vie de l'Enfant

37

MAIRIE DE NAZELLES NEGRON

Intitulé du poste: Responsable des services techniques
Responsable des services techniques

37

MAIRIE DE NOTRE DAME D'OE

16:00

CDG37-201611-2339

Intitulé du poste: ATSEM
ATSEM + présicolaire

37

MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE

Intitulé du poste: Responsable du Service des Systèmes d'Informations
Géré les services SSI, assurer la tenue et la gestion des infrastructures SI. Manager l'équipe de 3 personnes.

37

MAIRIE DE SAINT PIERRE DES CORPS

Rédacteur
Rédacteur pr. 2e cl.

Affaires générales
Assistante / Assistant de direction
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Infrastructures
Chargée / Chargé de réalisation de travaux voirie
et réseaux divers

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201611-2342

Adjoint adm. 2e cl.

Affaires générales
Secrétaire de mairie

C

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201611-2343

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

Affaires générales
Assistante / Assistant de direction

C

Disponibilité

tmpCom

CDG37-201611-2344

Intitulé du poste: Assistant de direction service bâtiments
Suivi de l'ensemble de la gestion administrative du service bâtiments-ateliers

37

MAIRIE DE SAINT PIERRE DES CORPS

Agent maîtrise
Agent maîtrise princ.

Intitulé du poste: Responsable du secteur maçonnerie de voirie-terrassements
Responsabilité du secteur maçonnerie-terrassements du service voirie et réseaux divers.

37

MAIRIE DE SAUNAY

Intitulé du poste: Secretaire de mairie
Emploi de secrétaire de Mairie

37

MAIRIE DE TOURS

Intitulé du poste: Assistante de Direction
- Rédaction de courriers, notes, comptes rendus - Rédaction d'actes administratifs - Arrêtés, décisions - Organisation de réunions - Établissement de l'agenda du Directeur - Enregistrement des bons de commande, suivi
des factures et engagements financiers - Suivi de l'enregistrement des congés - Classement, archivage - Suivi des pages internet de la Direction

37

MAIRIE DE TOURS

Arts et techniques du spectacle
Régisseuse / Régisseur de spectacle et
d'évènementiel

B

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201611-2345

Affaires générales
Secrétaire de mairie

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201611-2346

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

37

MAIRIE DE VILLIERS AU BOUIN

Rédacteur
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C

Détachement ou
intégration directe

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Rédacteur territoriale
- Assistance et conseil aux élus - Elaboration des documents administratifs et budgétaires - Gestion des affaires générales - Gestion du personnel

37

SIE DE ST CYR - ST SYMPHORIEN - STE
RADEGONDE

Adjoint tech. 2e cl.

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

Intitulé du poste: Releveur
entretien des réseaux d'eau potable, petites interventions de plomberie, relève des compteurs, remplacement de compteurs et pose de nouvelles concessions

CDG37-201611-2347

