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37

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS

Médecin 2ème cl.

Santé
Médecin de médecine préventive

A

Retraite

tmpCom

CDG37-201701-424

Animateur pr. 2e cl.

Education et animation
Directrice / Directeur enfance-jeunesse-éducation

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201701-425

Intitulé du poste: Médecin
Médecin

37

CC DU PAYS DE BOURGUEIL

Intitulé du poste: Directeur du service enfance jeunesse et petite enfance
• Impulsion et mise en œuvre des politiques Petite Enfance, Enfance et Jeunesse • Pilotage opérationnel des projets et des partenariats • Structurer et organiser le service • Suivi administratif et budgétaire du service •
Animer et coordonner les équipes du secteur

37

CCAS DE TOURS

Infirmier soins généraux cl. norm.
Infirmier soins généraux cl. sup.

Santé
Infirmière / Infirmier

A

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201701-426

Intitulé du poste: Infirmier en EHPAD - 157
Sous la responsabilité hiérachique de la Cadre de Santé et l'autorité médicale du médecin coordonnateur et des médecins prescripteurs, il/elle dispense les soins et assure le suivi du projet de soins et d'accompagnement
des résidents. IL/elle a la responsabilité de l'organisation de la prise en charge quotidienne des résidents.Il/elle soutient l'action du cadre de santé pour le maintien de l'esprit d'équipe et participe à l'encadrement du
personnel soignant et des stagiaires.

37

CCAS DE TOURS

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

Social
Aide à domicile

C

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201701-427

Intitulé du poste: Agent social en EHPAD - 303
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

Auxiliaire soins princ. 2e cl.

Santé
Aide-soignante / Aide-soignant

C

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201701-428

Annexe à l'arrêté n°17-09 du 05/01/2017 du Président du Centre de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE SOINS EN EHPAD - Poste n° 215 (WPh)
Missions : Sous l'autorité du Cadre de Santé, en collaboration avec l'infirmière, l’auxiliaire de soins ; - participe à l'accueil des résidents et des familles - participe à l'entretien des chambres, des locaux annexes et à l'activité
hôtelière - participe aux activités occupationnelles - réalise des soins de prévention - accompagne les personnes âgées dans les actes essentiels de la vie quotidienne - apprécie l'état clinique et réalise les soins adaptés
Compétences : sens du travail en équipe, bonnes qualités relationnelles, capacité d'écoute, discrétion et esprit d'initiative

37

CCAS DE TOURS

Infirmier soins généraux cl. norm.

Santé
Infirmière / Infirmier

A

Retraite

CDG37-201701-429

tmpCom

Intitulé du poste: INFIRMIER EN EHPAD - Poste n° 182 (WPh)
Sous la responsabilité hiérachique de la Cadre de Santé et l'autorité médicale du médecin coordonnateur et des médecins prescripteurs, il/elle dispense les soins et assure le suivi du projet de soins et d'accompagnement
des résidents. IL/elle a la responsabilité de l'organisation de la prise en charge quotidienne des résidents. Il/elle soutient l'action du cadre de santé pour le maintien de l'esprit d'équipe et participe à l'encadrement du
personnel soignant et des stagiaires.

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Ingénieur
Ingénieur hors cl.
Ingénieur principal.

Développement territorial
Cheffe / Chef de projet développement territorial

A

Mutation interne

CDG37-201701-430

tmpCom

Intitulé du poste: Chargé de mission ingénierie et offre de services aux collectivités locales
L’ingénierie départementale a en charge les relations avec les collectivités sur le champ des services et de l’ingénierie. Cette nouvelle mission est créée au 1er Janvier 2017 pour développer le travail transversal et
partenarial et assurer l’animation territoriale dans une volonté de renforcement de la lisibilité de l’action départementale auprès des collectivités locales. A ce titre, le chargé de mission ingénierie et offre de services aux
collectivités locales aura en charge : - d’organiser l’offre de service du département et des structures d’ingénieries financées principalement par le Département, - d’animer le guichet unique pour recueillir les commandes
des communes et EPCI, - de coordonner les réponses et productions du département et de ses partenaires, - de livrer la production attendue à la collectivité dans les délais impartis, - de mettre en place un outil de suivi de
projet pour lequel il lui sera demandé une grande capacité d’organisation, un partage d’information et une connaissance des outils bureautiques et de gestion de projet.

37

MAIRIE DE CIVRAY DE TOURAINE

Adjoint tech. 2e cl.

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

C

Création d'emploi

TmpNon

Attaché

Social
Directrice / Directeur de l'action sociale

A

Promotion interne

tmpCom

25:00

CDG37-201701-431

Intitulé du poste: Agent d'entretien des locaux
Agent d'entretien et de garderie en espace périscolaire

37

MAIRIE DE SAINT AVERTIN

CDG37-201701-432

Annexe à l'arrêté n°17-09 du 05/01/2017 du Président du Centre de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CIG

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Directrice de la Solidarité et du Développement Social
Sous la responsabilité du DGS, vous êtes en chage de la direction du service de la solidarité et du développement social. Vous encadrez une équipe de 4 personnes.

37

MAIRIE DE SAUNAY

Adjoint adm. 2e cl.

Affaires générales
Secrétaire de mairie

C

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201701-433

Adjoint tech. 2e cl.

Prévention et sécurité
Agente / Agent de gardiennage et de surveillance

C

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201701-434

Adjoint adm. 2e cl.

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

C

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201701-435

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

Population et funéraire
Agente / Agent funéraire

C

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201701-436

Intitulé du poste: Secrétaire de mairie
Emploi de secrétaire de mairie

37

MAIRIE DE TOURS

Intitulé du poste: Agent surveillance et sécurité
Agent sécurité DPGR

37

MAIRIE DE TOURS

Intitulé du poste: Agent d'accueil et de billetterie
Agent d'accueil et de billetterie au Grand Théâtre

37

MAIRIE DE TOURS

Intitulé du poste: Adjoint Technique Fossoyeur
Un poste d’adjoint technique - Fossoyeur est à pourvoir à la Direction des Affaires Générales – Service Cimetières.

