Annexe à l'arrêté n°16-262 du 24/11/2016 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

CC DE GATINE ET CHOISILLES

Technicien pr. de 2ème cl.

Propreté et déchets
Responsable de la gestion des déchets

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201611-3542

tmpCom

CDG37-201611-3543

Intitulé du poste: Responsable Environnement / Voirie
assiste et conseille la direction et les élus pour la gestion du service des déchets ménagers, de la voirie, de l’environnement, et pour la coordination des activités du service technique.

37

CC DU VOUVRILLON

Attaché

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

A

Mutation interne

Intitulé du poste: Directeur Général des Services
Direction et coordination des projets et orientations déterminés par l'équipe communautaire Assister l'autorité territoriale dans la mise en oeuvre des orientations de la collectivité et les mettre en cohérence en termes
d'organisation et délai Gestion des Conseils communautaires et y assister Management des services en optimisant leur bon fonctionnement Responsable des finances et ressources humaines

37

CC TOURAINE NORD OUEST

Adjoint adm. 2e cl.

Affaires générales
Assistante / Assistant de gestion administrative

C

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201611-3544

Intitulé du poste: CHARGEE DU SECRETARIAT ET DE L'ACCUEIL
Assure sous l’autorité de la Responsable du Pôle Moyens Généraux, dans le cadre d’une polyvalence : • Le secrétariat du Président et du Directeur • L’accueil du public et standard, • La gestion des archives • La
préparation des bureaux et conseils communautaires • La préparation et l’envoi des convocations des commissions • La passation et le suivi des commandes de fournitures administratives et des produits d’entretien • La
gestion du calendrier de mise à disposition des matériels mutualisés

37

CCAS DE TOURS

Agent social 1e cl.
Agent social 2e cl.

Social
Aide à domicile

C

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201611-3545

Intitulé du poste: Agent social en EHPAD (219)
Concourt à l'accompagnement des résidents de l'EHPAD du CCAS de Tours qui sont en situation de besoin d'aide pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne dans le respect de leur choix de vie et de leur
rythme en vue de maintenir ou stimuler leur autonomie. L'agent social participe à l'élaboration, à la mise en place et au suivi du projet individualisé de chaque résident. Diplôme souhaité : BEP sanitaire et social ou BAC Pro
ASSP ou DEAVS ou autre diplôme dans le même secteur d'activité.
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37

CCAS DE TOURS

Agent social 1e cl.
Agent social 2e cl.

Social
Aide à domicile

C

Fin de contrat

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201611-3546

Intitulé du poste: Agent social en EHPAD (202)
Concourt à l'accompagnement des résidents de l'EHPAD du CCAS de Tours qui sont en situation de besoin d'aide pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne dans le respect de leur choix de vie et de leur
rythme en vue de maintenir ou stimuler leur autonomie. L'agent social participe à l'élaboration, à la mise en place et au suivi du projet individualisé de chaque résident. Diplôme souhaité : BEP sanitaire et social ou BAC Pro
ASSP ou DEAVS ou autre diplôme dans le même secteur d'activité.

37

CCAS DE TOURS

Agent social 1e cl.
Agent social 2e cl.

Social
Aide à domicile

C

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201611-3547

Intitulé du poste: Agent social en EHPAD (306)
Concourt à l'accompagnement des résidents de l'EHPAD du CCAS de Tours qui sont en situation de besoin d'aide pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne dans le respect de leur choix de vie et de leur
rythme en vue de maintenir ou stimuler leur autonomie. L'agent social participe à l'élaboration, à la mise en place et au suivi du projet individualisé de chaque résident. Diplôme souhaité : BEP sanitaire et social ou BAC Pro
ASSP ou DEAVS ou autre diplôme dans le même secteur d'activité.

37

CCAS DE TOURS

Agent social 1e cl.
Agent social 2e cl.

Social
Aide à domicile

C

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201611-3548

Intitulé du poste: Agent social en EHPAD (195)
Concourt à l'accompagnement des résidents de l'EHPAD du CCAS de Tours qui sont en situation de besoin d'aide pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne dans le respect de leur choix de vie et de leur
rythme en vue de maintenir ou stimuler leur autonomie. L'agent social participe à l'élaboration, à la mise en place et au suivi du projet individualisé de chaque résident. Diplôme souhaité : BEP sanitaire et social ou BAC Pro
ASSP ou DEAVS ou autre diplôme dans le même secteur d'activité.

37

CCAS DE TOURS

Agent social 1e cl.
Agent social 2e cl.

Social
Aide à domicile

C

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201611-3549

Intitulé du poste: 305- Agent social en EHPAD
Concourt à l'accompagnement des résidents de l'EHPAD du CCAS de Tours qui sont en situation de besoin d'aide pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne dans le respect de leur choix de vie et de leur
rythme en vue de maintenir ou stimuler leur autonomie. L'agent social participe à l'élaboration, à la mise en place et au suivi du projet individualisé de chaque résident. Diplôme souhaité : BEP sanitaire et social ou BAC Pro
ASSP ou DEAVS ou autre diplôme dans le même secteur d'activité.

37

CCAS DE TOURS

Agent social 1e cl.
Agent social 2e cl.

Social
Aide à domicile

C

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201611-3550
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Intitulé du poste: Agent social en EHPAD (250)
Concourt à l'accompagnement des résidents de l'EHPAD du CCAS de Tours qui sont en situation de besoin d'aide pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne dans le respect de leur choix de vie et de leur
rythme en vue de maintenir ou stimuler leur autonomie. L'agent social participe à l'élaboration, à la mise en place et au suivi du projet individualisé de chaque résident. Diplôme souhaité : BEP sanitaire et social ou BAC Pro
ASSP ou DEAVS ou autre diplôme dans le même secteur d'activité.

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

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

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

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201611-3551

Intitulé du poste: Agent d'exploitation des routes
Direction des Routes et des Transports - Service Territorial d’Aménagement Sud-Ouest, 1 poste au Centre d’exploitation de Sainte-Maure-de-Touraine (résidence administrative : Sainte-Maure-de-Touraine). Cet agent sera
chargé de l’exploitation et de l’entretien des routes départementales.

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Adjoint tech. 2e cl. étab. d'ens.
Adjoint tech. 1e cl. étab. d'ens.

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201611-3552

Intitulé du poste: Agent d’entretien et d’aide de cuisine
L’agent affecté sur cet emploi assurera l’entretien des locaux et participera au service de restauration du collège P. Baudry à Nouâtre. Au titre de l’entretien polyvalent des locaux, il sera chargé de : - l’entretien et du
nettoyage des différents locaux (sols, vitres, murs…), mobiliers et matériels du collège, - l’agencement du mobilier et du petit matériel dans les salles, - une participation à l’entretien de la cour et au nettoyage du local
poubelle.

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

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

Finances
Assistante / Assistant de gestion financière,
budgétaire ou comptable

C

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201611-3553

Intitulé du poste: Assistant de gestion financière et comptable
L’assistant de gestion financière et comptable au service Comptabilité recruté sur ce poste et dans le cadre d’un binôme, sera chargé : - de tenir les comptabilités budgétaires et comptables (recettes, dépenses,
immobilisations, traitement de fin d’exercice, restitutions) et de veiller à la conformité des procédures définies dans le référentiel comptable, - de la mise en œuvre des contrôles internes normalisés, - d’apporter assistance
et conseil aux services et directions en termes de rappel des procédures et d’accompagnement dans l’exécution comptable.

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Adjoint tech. 2e cl. étab. d'ens.
Adjoint tech. 1e cl. étab. d'ens.

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201611-3554
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Intitulé du poste: Agent d’entretien et d’aide de cuisine
L’agent affecté sur cet emploi assurera l’entretien des locaux et participera au service de restauration du collège Choiseul à Amboise. Au titre de l’entretien polyvalent des locaux, il sera chargé de : - l’entretien et du
nettoyage des différents locaux (sols, vitres, murs…), mobiliers et matériels du collège, - l’agencement du mobilier et du petit matériel dans les salles, - une participation à l’entretien de la cour et au nettoyage du local
poubelle.

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

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

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

C

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201611-3555

Intitulé du poste: Agent d'exploitation des routes
Routes et des Transports - Service Territorial d’Aménagement Sud-Ouest, 1 poste au Centre d’exploitation de Richelieu (résidence administrative : Richelieu). Cet agent sera chargé de l’exploitation et de l’entretien des
routes départementales.

37

MAIRIE DE FONDETTES

Rédacteur

Services culturels
Cheffe / Chef de projet culturel

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201611-3556

Patrimoine bâti
Responsable des bâtiments

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201611-3557

Services culturels
Cheffe / Chef de projet culturel

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201611-3558

Intitulé du poste: Infographie et suivi de la communication événementielle et culturelle
Elaborer des outils de communication événementielle

37

MAIRIE DE FONDETTES

Technicien

Intitulé du poste: Responsable du service Bâtiments
Il assure la responsabilité du service bâtiments et le suivi des travaux neufs et en régie.

37

MAIRIE DE FONDETTES

Rédacteur

Intitulé du poste: Assistante chargée de projets événementiels
Assure la gestion des salles municipales et l'encadrement des agents du site de l'Aubrière.Assure l'organisation et la mise en œuvre de projets événementiels. Assure la gestion administrative de la Direction de la culture,
des animations de la ville et de la vie associative
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37

MAIRIE DE LA RICHE

Adjoint tech. 2e cl.

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

C

Fin de contrat

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201611-3559

Intitulé du poste: AGENT VOIRIE
La Ville de La Riche 10 000 habitants au sein de l’agglomération tourangelle recherche pour le service voirie 1 Agent voirie (h/f) à temps complet (Contractuel sur remplacement maladie 2 mois) Sous l’autorité du chef
équipe, l'agent assurera les opérations d'entretien courant de la voirie sur l'ensemble du territoire de la ville dans le respect des règles de sécurité liées à son poste.

37

MAIRIE DE MONTS

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

Affaires générales
Chargée / Chargé d'accueil

C

Création d'emploi

CDG37-201611-3560

tmpCom

Intitulé du poste: Collaborateur administratif et ASVP
- Accueil téléphonique et physique du service de la Police Municipale - Tâches administratives - Régisseur suppléant des marchés forains - Régisseur des locations des tennis et mini-golf - Sécurité enfants des écoles

37

MAIRIE DE PREUILLY SUR CLAISE

Agent maîtrise

Entretien et services généraux
Agente / Agent des interventions techniques
polyvalent-e en milieu rural

C

Création d'emploi

CDG37-201611-3561

tmpCom

Intitulé du poste: Agent de Maitrise
Entretien des espaces verts-de la voirie et les abords de la collectivité-Maintenir en état de fonctionnement la chaufferie bois- Entretien du réseau d'assainissement-conduite des véhicule à disposition (VL - Poids lourdtransport en commun)- Divers travaux dans bâtiments communaux.

37

MAIRIE DE SAINT PATERNE RACAN

Adjoint tech. 2e cl.

Espaces verts et paysage
Chargée / Chargé de travaux espaces verts

C

Création d'emploi

TmpNon

28:00

CDG37-201611-3562

Agent social 2e cl.
Agent social 1e cl.

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Retraite

TmpNon

28:00

CDG37-201611-3563

Intitulé du poste: Adjoint technique polyvalent
entretien des bâtiments communaux et des espaces verts

37

MAIRIE DE SAINT PIERRE DES CORPS

Intitulé du poste: Agent de propreté des locaux
Assurer l'entretien des locaux municipaux et garantir de bonnes relations avec les usagers afin que ceux-ci bénéficient des conditions spécifiques à chaque type de service, notamment dans le domaine médico-social.
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37

MAIRIE DE TOURS

Rédacteur

Développement territorial
Chargée / Chargé du développement territorial

B

Retraite

tmpCom

CDG37-201611-3564

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

B

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201611-3565

Prévention et sécurité
Agente / Agent de gardiennage et de surveillance

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201611-3566

Patrimoine bâti
Ouvrière / Ouvrier de maintenance des bâtiments

C

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201611-3567

Patrimoine bâti
Ouvrière / Ouvrier de maintenance des bâtiments

C

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201611-3568

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

B

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201611-3569

Intitulé du poste: NM - chargé de communication du CMS
chargé de communication du service des Sports

37

MAIRIE DE TOURS

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

37

MAIRIE DE TOURS

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

Intitulé du poste: Chef d'équipe des agents de gardiennage et de surveillance du service des sports (NM)
chef d'équipe des agents de gardiennage et de surveillance du CMS

37

MAIRIE DE TOURS

Adjoint tech. 2e cl.

Intitulé du poste: Agent technique entretien, logistique et réception
agent technique entretien, logistique et réception

37

MAIRIE DE TOURS

Adjoint tech. 2e cl.

Intitulé du poste: Agent technique entretien, logistique et réception
agent technique entretien, logistique et réception

37

MAIRIE DE TOURS
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Premier grade
Deuxième grade

Famille de métiers
Métier

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

Patrimoine bâti
Gestionnaire technique bâtiment

B

Retraite

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

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

37

MAIRIE DE TOURS

CDG37-201611-3570

Intitulé du poste: Un Technicien Principal
Un poste de technicien est à pourvoir à la Direction du Service Architecture et Bâtiments. Placés sous l'autorité d'un Ingénieur, responsable de la cellule Gestion Technique du Patrimoine et Travaux de Grosses
Réparations, vous gérez la maintenance d'une catégorie de patrimoine immobilier.

37

MAIRIE DE TOURS

Adjoint tech. 2e cl.

Patrimoine bâti
Ouvrière / Ouvrier de maintenance des bâtiments

C

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201611-3571

Espaces verts et paysage
Animalière / Animalier

C

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201611-3572

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

B

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201611-3573

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

B

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201611-3574

Intitulé du poste: Agent technique entretien, logistique et réception
agent technique entretien, logistique et réception

37

MAIRIE DE TOURS

Adjoint tech. 2e cl.

Intitulé du poste: Soigneur animalier (Muséum)
soins quotidiens aux animaux, maintenance et surveillance des vivariums, cages et enclos, transport d'animaux, manipulation d'animaux dangereux

37

MAIRIE DE TOURS

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

37

MAIRIE DE TOURS
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Adjoint tech. 2e cl.

Prévention et sécurité
Agente / Agent de gardiennage et de surveillance

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201611-3575

Environnement
Cheffe / Chef de projet rivière et milieux
aquatiques

B

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201611-3576

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

37

MAIRIE DE TOURS

Intitulé du poste: Agent de gardiennage et de surveillance du service des Sports (NM)
agent de gardiennage et de surveillance du CMS

37

SI MANSE ET AFFLUENTS

Technicien

Intitulé du poste: TECHNICIEN DE RIVIERES
Sur le bassin versant de la Manse et du Réveillon apporter des conseils techniques en gestion des milieux aquatiques animation des actions engagées médiateur gestion des indicateurs de suivi études diverses à l'échelle
du bassin aide à la rédaction puis suivi administratif et technique du dossier de déclaration d’intérêt général suivi administratif et technique du contrat territorial du bassin mise en œuvre et suivi du programme de son
réajustement périodique en organisant notamment les chantiers et leur suivi définition et réalisation de travaux d’aménagement, suivi général de la rivière

