Annexe à l'arrêté n°17-212 du 11/05/2017 du Président du Centre de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CIG
37

Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

37

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS

Ingénieur

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

A

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201705-1656

Ingénieur

Systèmes d'information et TIC
Cheffe / Chef de projet études et développement
des systèmes d'information

A

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201705-1657

Ingénieur principal.

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

A

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201705-1658

Technicien pr. de 1ère cl.

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

Autre radiation des
cadres

tmpCom

CDG37-201705-1659

Affaires générales
Chargée / Chargé d'accueil

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201705-1660

Intitulé du poste: Directeur Fonctionnel
Directeur Fonctionnel

37

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS

Intitulé du poste: Coordinateur Projet
Coordinateur projet

37

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS

Intitulé du poste: Directeur Technique
Directeur Technique

37

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS

Intitulé du poste: RESPONSABLE VOIRIE RESEAUX DIVERS
RESPONSABLE VOIRIE RESEAUX DIVERS DE LA VILLE DE JOUE LES TOURS

37

CC GATINE ET CHOISILLES-PAYS DE RACAN

Adjoint administratif

Intitulé du poste: Chargé(e) d'accueil et de gestion de la communication numérique
Assurer l’accueil physique et téléphonique, renseigner et orienter le public, diffuser des informations par voie d’affichage et numérique.

C
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37

MAIRIE D'AMBOISE

Adjoint administratif

Finances
Assistante / Assistant de gestion financière,
budgétaire ou comptable

C

Mutation externe

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201705-1661

Intitulé du poste: Agent de gestion financière
Vous assurez l’exécution financière des dépenses dans le respect des règles comptables et de la commande publique ainsi que des procédures internes. Vous assurez les relations avec les fournisseurs, les services
gestionnaires et la Trésorerie

37

MAIRIE D'AMBOISE

Attaché

Finances
Coordonnatrice / Coordonnateur budgétaire et
comptable

A

Disponibilité

tmpCom

CDG37-201705-1662

Intitulé du poste: Adjointe à la directrice des finances
vous participez à l’élaboration et à l’exécution budgétaire, vous veillez à la qualité comptable des écritures et leur conformité aux règles de la comptabilité publique, vous accompagnez les responsables de service dans leur
suivi budgétaire. Vous assistez la responsable dans la gestion et le contrôle de l’ensemble des procédures de gestion budgétaire et comptable, dans le respect des règles juridiques.

37

MAIRIE D'AMBOISE

Rédacteur pr. 1re cl.
Rédacteur pr. 2e cl.

Finances
Coordonnatrice / Coordonnateur budgétaire et
comptable

B

Disponibilité

tmpCom

CDG37-201705-1663

Intitulé du poste: Adjointe à la directrice des finances
vous participez à l’élaboration et à l’exécution budgétaire, vous veillez à la qualité comptable des écritures et leur conformité aux règles de la comptabilité publique, vous accompagnez les responsables de service dans leur
suivi budgétaire. Vous assistez la responsable dans la gestion et le contrôle de l’ensemble des procédures de gestion budgétaire et comptable, dans le respect des règles juridiques.

37

MAIRIE DE NOTRE DAME D'OE

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

Espaces verts et paysage
Animalière / Animalier

C

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201705-1664

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.
Auxiliaire puér. princ. 1e cl.

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

C

Autre radiation des
cadres

tmpCom

CDG37-201705-1665

Intitulé du poste: Soigneur animalier / cocher
Soigneur / meneur

37

MAIRIE DE NOTRE DAME D'OE
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Adjoint technique

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201705-1666

Affaires générales
Chargée / Chargé d'accueil

C

Détachement ou
intégration directe

tmpCom

CDG37-201705-1667

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Détachement ou
intégration directe

tmpCom

CDG37-201705-1668

Affaires générales
Assistante / Assistant de direction

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201705-1669

Intitulé du poste: Auxiliaire de puériculture
Auxiliaire de puériculture

37

MAIRIE DE POCE SUR CISSE

Intitulé du poste: Agent d'entretien et de restauration scolaire
Apporter une aide au restaurant scolaire et assurer l'entretien des locaux

37

MAIRIE DE POCE SUR CISSE

Adjoint administratif

Intitulé du poste: Agent d'accueil et assistante au secrétariat général
En charge de l'accueil et de l'assistance auprès du secrétariat général

37

MAIRIE DE POCE SUR CISSE

Adjoint technique

Intitulé du poste: Agent responsable du restaurant scolaire
Agent responsable du restaurant scolaire et de l'entretien

37

MAIRIE DE SAINT AVERTIN

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

Intitulé du poste: ASSISTANT DE DIRECTION
En véritable binôme avec l’assistante du Maire et sous la responsabilité du Maire et du Directeur Général des services, vous assurez les tâches administratives de la direction générale des services.

37

MAIRIE DE SAINT AVERTIN

Rédacteur
Rédacteur pr. 2e cl.
Rédacteur pr. 1re cl.

Urbanisme et aménagement
Directrice / Directeur de l'urbanisme et de
l'aménagement durable

B

Création d'emploi

tmpCom

Intitulé du poste: Responsable du service Développement Urbain
Sous la responsabilité du Directeur Adjoint des services techniques, vous participez à la définition de la politique d’aménagement de la collectivité et organisez et contrôlez l’activité du service.

CDG37-201705-1670
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37

MAIRIE DE TOURS

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

Finances
Assistante / Assistant de gestion financière,
budgétaire ou comptable

C

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201705-1671

Intitulé du poste: Gestion financière
L'agent est affecté au sein de la Direction des Finances et de la Commande Publique dans la cellule marchés composée de 2 agents pour les missions de secrétariat.

37

MAIRIE DE TOURS

Educ. activ. phys. sport.
Educ. activ. phys. sport. pr. 2e cl.
Educ. activ. phys. sport. pr. 1re cl.

Sports
Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur
sportif-ve

B

Retraite

tmpCom

CDG37-201705-1672

B

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201705-1673

Intitulé du poste: Un Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives
Un poste d’éducateur territorial des activités physiques et sportives est à pourvoir à la Direction des Sports, à la Gestion des Activités Sportives.

37

MAIRIE DE TOURS

Technicien pr. de 2ème cl.

Patrimoine bâti
Gestionnaire technique bâtiment

Intitulé du poste: Conçoit, fait réaliser par des entreprises, des travaux de maintenance, rénovation ou aménagement du patrimoine bâti
Conçoit, fait réaliser par des entreprises, des travaux de maintenance, rénovation ou aménagement du patrimoine bâti

