Annexe à l'arrêté n°17-78 du 09/02/2017 du Président du Centre de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CIG
37

Dép

37

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS

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

Urbanisme et aménagement
Instructrice / Instructeur des autorisations
d'urbanisme

C

Mutation interne

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201702-1399

Intitulé du poste: AIDE-INSTRUCTEUR DES AUTORISATIONS DU DROIT DES SOLS – SECRETARIAT DE DIRECTION (H/F)
Dans le cadre de l’instruction des ADS assurée pour le compte de 12 communes membres de la Communauté Urbaine Tour(s)plus. Sous l'autorité du responsable de la Direction Urbanisme et Recensement Au sein d'une
équipe constituée de six instructeurs et de quatre assistants instructeurs

37

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS

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

Santé
Agente / Agent de santé environnementale

C

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201702-1400

Intitulé du poste: Agent de Santé Environnementale et de Fourrière Animale
Un poste d’agent de santé environnementale et de fourrière animale (cadre d’emploi des adjoints techniques) est à pourvoir au sein de la Communauté Urbaine Tour(s)plus Placé sous l’autorité du Technicien responsable
du service commun Fourrière animale-3D (Désinfection, Dératisation, Désinsectisations), l’agent sera chargé principalement des interventions préventives et curatives d’hygiène et de salubrité sur le territoire de la ville de
Tours ainsi que des missions de fourrière animale (Capture et garde) sur le territoire de la communauté urbaine.

37

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS

Attaché
Attaché principal

Ressources humaines
Responsable de la gestion administrative du
personnel

A

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201702-1401

Intitulé du poste: DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES MUTUALISEE
Rattachée à la direction générale des services, la Direction des ressources humaines mutualisée (59 agents) a pour mission de concevoir d’animer et de mettre en œuvre la politique des ressources humaines de la ville de
Tours et de Tour(s)plus (3.800 agents permanents). Dans un contexte en forte évolution, d’élargissement des compétences et de transfert des services techniques communaux de l’agglomération tourangelle à Tour(s)plus
depuis le 1er janvier 2017, la Direction des ressources humaines recherche son chef de service gestion des personnels qui sera vacant le 1er avril 2017.

37

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS

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

Espaces verts et paysage
Jardinière / Jardinier

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201702-1402
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d'H.

N°
d'enregistr

Cat

Motif

Tps

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201702-1403

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Ressources humaines
Assistante / Assistant de gestion ressources
humaines

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201702-1404

Educ. activ. phys. sport.

Sports
Responsable d'équipement sportif

B

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201702-1405

B

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201702-1406

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201702-1407

Intitulé du poste: Deux jardiniers des Espaces Verts et Naturels
Deux postes de catégorie C – "Jardinier des espaces verts et naturels" sont à pourvoir à la Direction des Espaces Verts – Territoire de TOURS.

37

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS

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

Espaces verts et paysage
Jardinière / Jardinier

Intitulé du poste: Deux jardiniers des Espaces Verts et Naturels
Deux postes de catégorie C – "Jardinier des espaces verts et naturels" sont à pourvoir à la Direction des Espaces Verts – Territoire de TOURS.

37

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS

Intitulé du poste: Gestionnaire
Assurer la gestion administrative de personnel

37

CC DE LOCHES DEVELOPPEMENT

Intitulé du poste: Directeur et moniteur de golf
Directeur du golf : - proposition et mise en oeuvre du projet politique - Management de l'équipe (6 agents) Moniteur de golf

37

CC DE LOCHES DEVELOPPEMENT

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

Sports
Responsable d'équipement sportif

Intitulé du poste: Intendant golf
Gestion et entretien des parcours Gestion du matériel motorisé Gestion du personnel jardinier Entretien des bâtiments et des annexes

37

CC DU CASTELRENAUDAIS

Adjoint adm. 2e cl.

Affaires générales
Assistante / Assistant de direction
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Intitulé du poste: ASSISTANT DE DIRECTION SECRETARIAT GENERAL - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
L'agent apporte une aide permanente à la direction générale et aux responsables des services dans l'organisation, la gestion, la communication, l'information, l'accueil et le suivi des dossiers

37

CC DU CASTELRENAUDAIS

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Affaires générales
Chargée / Chargé d'accueil

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201702-1408

Intitulé du poste: Agent d’accueil et d’entretien du centre aquatique intercommunal
Placé sous l’autorité du Directeur du centre aquatique intercommunal et du régisseur principal, vous accueillez et renseignez les usagers, encaissez les paiements et renseignez les états administratifs. Vous assurez
l’entretien des locaux et les interventions de maintenance de première nécessité des équipements.

37

CC DU CASTELRENAUDAIS

Adjoint adm. 2e cl.

Affaires générales
Assistante / Assistant de direction

C

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201702-1409

Intitulé du poste: Assistante de direction pôle secrétariat général – développement économique urbanisme
Placé sous l’autorité de la Directrice des services et du Président de l’EPCI, vous assurez une aide permanente à la direction générale et aux responsables des services dans l’organisation, la gestion, la communication,
l’information, l’accueil et le suivi des dossiers.

37

CC DU CASTELRENAUDAIS

Adjoint tech. 2e cl.

Propreté et déchets
Agente / Agent de propreté des espaces publics

C

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201702-1410

Intitulé du poste: Chargé(e) de propreté du pôle petite enfance et locaux administratifs
Placé sous l’autorité de la Chargée de mission Services techniques et patrimoine communautaire et de la Directrice du pôle petite enfance, de la Directrice des services et du Président de l’EPCI, vous assurez l’entretien du
pôle petite enfance et des locaux administratifs, ainsi que la préparation des repas.

37

CCAS DE TOURS

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

Santé
Infirmière / Infirmier

A

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201702-1411

Intitulé du poste: INFIRMIER(E) EN EHPAD
Sous la responsabilité hiérarchique 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.
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37

CCAS DE TOURS

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

Santé
Infirmière / Infirmier

A

Création d'emploi

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201702-1412

Intitulé du poste: INFIRMIER(E) EN EHPAD
Sous la responsabilité hiérarchique 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

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

Santé
Infirmière / Infirmier

A

Création d'emploi

CDG37-201702-1413

tmpCom

Intitulé du poste: INFIRMIER(E) EN EHPAD
Sous la responsabilité hiérarchique 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

Médecin 2ème cl.
Médecin 1ère cl.
Médecin hors cl.

Santé
Médecin

A

Mutation externe

CDG37-201702-1414

tmpCom

Intitulé du poste: Directeur adjoint de la Prévention et de la Petite Enfance – Médecin coordonnateur des missions de PMI, de Planification et de Protection de l’Enfant et de la Famille
Sous l’autorité hiérarchique du Directeur de la Prévention et de la Protection de l’Enfant et de la Famille, le Directeur adjoint - Médecin coordinateur contribue à la définition des orientations stratégiques à apporter en termes
de prévention et de promotion de la santé auprès des enfants, des femmes enceintes et des familles. Dans ce cadre, il assure l’encadrement fonctionnel des professionnelles des pôles PMI-Planification et l’encadrement
hiérarchique du bureau épidémiologie, dépistages visuels et bilans de santé. Il est également le médecin référent « Protection de l’enfance » tel que précisé à l'article L.221-2 du code de l'action sociale et des familles. Il est
ainsi chargé d'organiser les modalités de travail régulier et les coordinations nécessaires entre les services départementaux et la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes ( CRIP) d'une
part, et les médecins libéraux et hospitaliers ainsi que les médecins de santé scolaire du département, d'autre part

37

MAIRIE DE BOSSAY SUR CLAISE

Adjoint tech. 2e cl.

Intitulé du poste: Agent technique polyvalent
Entretien voirie, bâtiments et réseaux divers, conduite d'engins

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

C

Création d'emploi

TmpNon

32:00

CDG37-201702-1415
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37

MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Adjoint tech. 2e cl.

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201702-1416

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201702-1417

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201702-1418

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Création d'emploi

TmpNon

Patrimoine bâti
Responsable des bâtiments

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201702-1420

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

C

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201702-1421

Intitulé du poste: Agent de restauration Cuisine Satellite
Remise en température et préparation à la distribution des repas. Mise des couverts et débarrassage des tables.

37

MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Adjoint tech. 2e cl.

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

Intitulé du poste: Agent de restauration Cuisine Satellite
Remise en température et préparation à la distribution des repas. Mise des couverts et débarrassage des tables.

37

MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Adjoint anim. 2e cl.

Intitulé du poste: Directeur structure Accueil Jeunes
Directeur d'une structure d'accueil de proximité en direction des pré-adolescents et/ou adolescents

37

MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Adjoint anim. 2e cl.

17:30

CDG37-201702-1419

Intitulé du poste: Animateur périscolaire et pause méridienne
Animation auprès des enfants sur les temps périscolaire et pause méridienne

37

MAIRIE DE NOTRE DAME D'OE

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Intitulé du poste: Référent bâtiments
adjoint au responsable du service technique, en charge des bâtiments

37

MAIRIE DE NOUZILLY

Adjoint tech. 2e cl.
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Intitulé du poste: Agent technique polyvalent
chargé de travaux de voirie et d'espaces verts, de travaux d'entretien et d'intérêt général sur la commune, entretien du matériel et des équipements utilisés, mise en place de matériel pour les manifestations...

37

MAIRIE DE RILLE

Adjoint adm. 2e cl.

Affaires générales
Secrétaire de mairie

C

Disponibilité

tmpCom

CDG37-201702-1422

Santé
Puéricultrice / Puériculteur

C

Démission

tmpCom

CDG37-201702-1423

C

Mutation interne

TmpNon

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201702-1425

tmpCom

CDG37-201702-1426

Intitulé du poste: Secrétaire de mairie
remplacement d'une secrétaire de mairie titulaire placée en disponibilité

37

MAIRIE DE ROCHECORBON

Auxiliaire puér. 1e cl.

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
Sous la responsabilité de la coordinatrice petite enfance vous assurez les missions dévolues à votre cadre d'emploi au sein d'une crèche de 40 berceaux.

37

MAIRIE DE SAINT NICOLAS DE BOURGUEIL

Adjoint tech. 2e cl.

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

04:45

CDG37-201702-1424

Intitulé du poste: Surveillance pendant la pause méridienne
Surveillance des élèves pendant le temps du repas et dans la cour d'école pendant la pause méridienne

37

MAIRIE DE TOURS

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

Espaces verts et paysage
Jardinière / Jardinier

Intitulé du poste: Un Adjoint Technique Jardinier des Espaces Verts et Naturels
Un poste de catégorie C – "Jardinier des espaces verts et naturels" est à pourvoir à la Direction des Affaires Culturelles (pôle Patrimoine) sur le site d’Azay-le-Ferron (36290).

37

MAIRIE DE TOURS

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

B

Fin de contrat
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Adjoint tech. 2e cl.

Prévention et sécurité
Agente / Agent de gardiennage et de surveillance

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201702-1427

Adjoint tech. 2e cl.

Espaces verts et paysage
Chargée / Chargé de travaux espaces verts

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201702-1428

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

37

MAIRIE DE TOURS

Intitulé du poste: Chargé de surveillance et accueil
chargé de surveillance et accueil

37

MAIRIE D'YZEURES SUR CREUSE

Intitulé du poste: Agent technique polyvalent
Conducteur de tracteur, micro tracteur,épareuse, tracto pelle, nacelle. Etre en possession des CACES Avoir une expérience en entretien d'espaces verts ( tonte, taillage d'arbres ) Avoir une expérience en pose VRD réseau eau et assainissement. Avoir une expérience en maçonnerie, plomberie et menuiserie.

37

S DU CHER CANALISE D'INDRE ET LOIRE

Adjoint tech. 2e cl.

Espaces verts et paysage
Chargée / Chargé de travaux espaces verts

C

Disponibilité

tmpCom

Intitulé du poste: Agent fluvio-environnemental
Intervention sur la gestion de la rivière, des ses ouvrages et du patrimoine bâti, sur tout le territoire que l’État a confié en gestion au Syndicat du Cher, de Bourré (41) à Tours (37), soit environ 45 km.

CDG37-201702-1429

