Annexe à l'arrêté n°17-160 du 09/03/2017 du Président du Centre de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CIG
37

Dép

37

Collectivité ou Etablissement

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Ingénieur

Systèmes d'information et TIC
Administratrice / Administrateur systèmes et bases A
de données

Cat

Motif

Tps

Retraite

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201703-1618

Intitulé du poste: UN INGENIEUR / ADMINISTRATEUR SYSTEMES
Au sein de l’équipe Administration des systèmes, service en charge du maintien en conditions opérationnelles du Système d’Information des deux collectivités. Il assure la mise à disposition et les évolutions des outils dont
ont besoin les utilisateurs des directions métiers au travers de services associés (haute disponibilité, performances, gestion des droits et permissions, sauvegarde, sécurité, traçabilité des accès, processus d'amélioration
continue, conseils et support aux utilisateurs). L’agent sera placé sous l'autorité du responsable du service « Administration des Systèmes » et travaillera en collaboration avec l’ensemble des autres services de la DSI et
avec l’ensemble des services de Tour(s)plus et de la mairie de Tours

37

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS

Adjoint technique

Propreté et déchets
Agente / Agent de collecte

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201703-1619

Adjoint technique

Propreté et déchets
Agente / Agent de collecte

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201703-1620

Adjoint technique

Propreté et déchets
Agente / Agent de collecte

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201703-1621

Adjoint technique

Propreté et déchets
Agente / Agent de collecte

C

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201703-1622

Intitulé du poste: Agent de collecte
Agent de collecte

37

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS

Intitulé du poste: Agent de collecte
Agent de collecte

37

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS

Intitulé du poste: Agent de collecte
Agent de collecte

37

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS
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Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Ripeur
Enlèvement et collecte mécanisée des déchets ménagers et assimilés Surveillance des risques liés à la circulation, à la collecte et au déchargement Vérification des déchets collectés et identification des dépôts sauvages
Entretien, suivi et nettoyage du matériel de collecte Nettoiement de la chaussée en cas de déversement Capacité à effectuer environ de 10 kms à 20 kms de marche à pied par jour Manipulation des containers de masses
variables Montée et descente des marchepieds très fréquentes Collecte de jour et de nuit en période hivernale

37

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS

Adjoint technique

Espaces verts et paysage
Jardinière / Jardinier

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201703-1623

Adjoint technique

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

C

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201703-1624

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

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201703-1625

Adjoint technique

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

C

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201703-1626

Adjoint technique

Espaces verts et paysage
Jardinière / Jardinier

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201703-1627

Intitulé du poste: Jardinier - vacant LAVASSERIE
jardinier vacant LAVASSERIE

37

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS

Intitulé du poste: Agent polyvalent d'exploitation de la voie publique
agent polyvalent d'exploitation de la voie publique

37

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS

Adjoint technique

Intitulé du poste: Agent conducteur d'engins et de maintenance voirie
agent conducteur d'engins et de maintenance voirie

37

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS

Intitulé du poste: Agent de voirie
agent de voirie

37

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS
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Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation
Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance

C

Fin de contrat

TmpNon

25:00

CDG37-201703-1628

Intitulé du poste: Jardinier
jardinier

37

CC CHINON VIENNE ET LOIRE

Intitulé du poste: Auxiliaire de puériculture
- Accueillir l’enfant et ses parents : recueillir les informations sur l’état de santé de l’enfant, son comportement ( soirée, nuit, appétit), ses traitements médicaux éventuels, les conditions de son départ (heures, personnes
venant le chercher …) ; faciliter la séparation ; transmettre le soir les informations concernant la journée de l’enfant ( ce qu’il a principalement fait, ses échanges avec les autres enfants, et les temps forts de sa journée ) ;
jouer un rôle de prévention auprès des parents : information et conseil en diététique, hygiène, sommeil … - Accompagner l’enfant et sa famille lors de son adaptation à la vie en collectivité, par un accueil progressif : faire
connaissance avec l’enfant et sa famille ; recueillir les informations sur l’enfant (alimentation, santé, habitudes et rythme de vie, environnement familial…) familiariser l’enfant avec l’équipe et les autres enfants ; mettre les
parents en confiance en créant un véritable relais.

37

MAIRIE D'AVOINE

Technicien

Patrimoine bâti
Responsable des bâtiments

B

Promotion interne

tmpCom

CDG37-201703-1629

Intitulé du poste: Responsable Voiries Bâtiments
Organise et coordonne au plan technique l'exécution des travaux dans les meilleures conditions de délais et de coûts. Garant-e de la sécurité des occupants et usagers vis-à-vis de l'ensemble des risques (sécurité incendie,
risques industriels, sûreté, risques sanitaires)

37

MAIRIE DE CHATEAU RENAULT

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

Population et funéraire
Officière / Officier d'état civil

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201703-1630

Intitulé du poste: Agent polyvalent d'Etat-Civil
- Accueil, renseignement et secrétariat du service - Instruction, réception des déclarations et établissements des actes d'état-civil - Etablissement des dossiers de mariage - Tenue administrative des registres d'état-civil Gestion du dossier cimetière - Préparation des élections

37

MAIRIE DE FAYE LA VINEUSE

Adjoint technique

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

Intitulé du poste: AGENT TECHNIQUE POLYVALENT
ENTRETIEN DU BOURG, DE LA VOIRIE, DES CHEMINS RURAUX, DES ESPACES VERTS, DU CIMETIERE, DES BATIMENTS ET DU MATERIEL

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201703-1631
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Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

37

MAIRIE DE GIZEUX

Attaché

Affaires générales
Secrétaire de mairie

A

Retraite

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201703-1632

Intitulé du poste: Secrétaire de mairie
Sous la responsabilité de Monsieur le Maire et interlocuteur privilégié des élus, vous participez à la vie institutionnelle de la commune et veillez au bon fonctionnement des services : Assistance et conseil aux élus Finances, budget et comptabilité - Gestion des affaires générales - Services à la population - Gestion du personnel.

37

MAIRIE DE LOCHES

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

Affaires générales
Responsable des services techniques

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201703-1633

Intitulé du poste: Coordinateur du Centre Technique Municipal
Sous l'autorité de l'Adjoint au Directeur des Services Techniques, l'agent participera activement à l'action des Services Techniques en assurant la coordination de l'ensemble des activités du CTM, l'encadrement du
personnel, l'organisation et le contrôle de la qualité des travaux et prestations assurés par les équipes opérationnelles de la régie municipale.

37

MAIRIE DE SAVIGNY EN VERON

Adjoint administratif

Affaires générales
Chargée / Chargé d'accueil

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201703-1634

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

C

Disponibilité

tmpCom

CDG37-201703-1635

Intitulé du poste: agent accueil et communication
Agent chargé de la communication et de l'accueil, état civil et urbanisme

37

MAIRIE DE TOURS

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

Intitulé du poste: Un Adjoint Technique Machiniste - Constructeur spécialité "Menuiserie"
Un poste de machiniste-constructeur spécialité « menuiserie » est à pourvoir à la Direction des Affaires Culturelles – Grand Théâtre / Opéra de Tours. Sous l'autorité du directeur technique et sous la responsabilité
hiérarchique du chef-constructeur.

37

MAIRIE DE TOURS

Animateur

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

B

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201703-1636
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Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Animatrice Réussite Educative
- Inscriptions des enfants dans le dispositif : accueil individuel de chaque famille et encaissement des paiements, - Organiser l'accueil et le déroulement technique des actions inscrites dans la programmation, - Respecter et
faire respecter le cadre qui définit l'intervention des prestataires, - Accueillir les enfants et leurs familles, - Travailler en partenariat étroit avec les directeurs des écoles, - Assurer l'accueil des animateurs en charge de
l'animation des ateliers, - Assurer un suivi étroit des prestataires : ponctualité, qualité pédagogique des ateliers… - Initier, mettre en place, suivre et évaluer des actions spécifiques dans le domaine de la prévention et de la
santé en lien avec le(s) référent(e)s de parcours et les directeurs d'école.

37

MAIRIE DE TOURS

Patrimoine bâti
Gestionnaire technique bâtiment

B

Retraite

tmpCom

CDG37-201703-1637

Patrimoine bâti
Gestionnaire technique bâtiment

B

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201703-1638

Gardien police

Prévention et sécurité
Policière / Policier municipal-e

C

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201703-1639

Gardien police

Prévention et sécurité
Policière / Policier municipal-e

C

Disponibilité

tmpCom

CDG37-201703-1640

Technicien

Intitulé du poste: TECHNICIEN
TECHNICIEN CELLULE GESTION TECHNIQUE DU PATRIMOINE

37

MAIRIE DE TOURS

Technicien

Intitulé du poste: GESTION DES PROBLEMATIQUES REGLEMENTAIRES
GESTION DES PROBLEMATIQUES REGLEMENTAIRES

37

MAIRIE DE TOURS

Intitulé du poste: Agent de police municipale
Policier municipal

37

MAIRIE DE TOURS

Intitulé du poste: Agent de police municipale
Police municipal

