Annexe à l'arrêté n°17-257 du 12/07/2017 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

Agent maîtrise

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

Cat

Motif

Tps

Retraite

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201707-3750

Intitulé du poste: UN CHEF D’EQUIPE SIGNALISATION (H/F)
Vous planifiez les tâches des équipes et des agents et vous vous assurez de la qualité des services faits. Vous coordonnez les travaux de mobilier urbain, signalisation horizontale et verticale en suivant des directives ou
d'après des documents techniques. Vous supervisez la mise en place de la signalisation temporaire en application des arrêtés de manifestations.

37

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS

Adjoint technique

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

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201707-3751

Intitulé du poste: UN AGENT D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION DES ESPACES METROPOLITAINS (H/F)
• Entretenir manuellement et mécaniquement l'ensemble des Espaces Publics métropolitains et plus particulièrement les espaces verts dans le respect des règles ainsi que du développement durable • Participer activement
et être force de proposition à la création ou la requalification d'aménagements paysagés (square, massifs) • Assurer tout au long de l'année le gestion , l'entretien, l'exploitation, et le suivi des serres • Participation active
dans le métier des espaces verts avec une connaissance et pratique confirmée dans les domaines de : la tonte, platation, taille, fertilisation, arrosage...) • Production florale • Collaboration au travaux d'entretien avec une
pratique dans l'exploitation des voiries métropolitaines ( terrassement, maconnerie, signalisation...)

37

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS

Technicien

Eau et assainissement
Responsable d'exploitation eau potable et
assainissement

B

Disponibilité

tmpCom

CDG37-201707-3752

Intitulé du poste: UN CONTRÔLEUR DE TRAVAUX ASSANISSEMENT ET EAU POTABLE PÔLE DE SUIVI DES DSP ET PS (H/F)
Placé sous l’autorité du responsable du pôle « suivi des délégations de service public et des prestations de services » (eaux usées et eau potable), le contrôleur sera chargé du suivi technique et financier des entreprises.

37

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS

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

Patrimoine bâti
Gestionnaire technique bâtiment

Intitulé du poste: UN CONSEILLER EN ENERGIE PARTAGE(E) (H/F)
Suivi, gestion et optimisation des consommations énergétiques du patrimoine bâti de chaque commune membre du service commun

B

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201707-3753
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Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

37

CC TOURAINE-EST VALLEES

Adjoint administratif

Systèmes d'information et TIC
Chargée / Chargé des réseaux et
télécommunications

C

Détachement ou
intégration directe

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201707-3754

Intitulé du poste: Assistant logistique, administratif et comptable /
Participation à la Gestion des demandes d’intervention Participation à la gestion de la base documentaire Aide à la gestion des matériels obsolètes Assistance administrative et comptable Assurer la coordination de
l’utilisation des équipements sportifs d’intérêt communautaire En lien avec le service Patrimoine : assurer le suivi des travaux d’entretiens et de maintenance de ces équipements- Accueillir et renseigner les associations
sportives dans leurs besoins spécifiques (subventions) Participer à l’organisation d’évènements sportifs Assistance administrative et comptable des services administratifs et techniques

37

CC TOURAINE-EST VALLEES

Rédacteur

Urbanisme et aménagement
Instructrice / Instructeur des autorisations
d'urbanisme

B

Détachement ou
intégration directe

tmpCom

CDG37-201707-3755

Intitulé du poste: Instructeur du droit des sols
? Assure l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme selon la répartition établie pour le service (recevabilité du dossier, instruction technique, proposition de décision) ? Réalise sur le terrain les récolements de
travaux obligatoires ou à la demande des communes (selon répartition)

37

CCAS DE TOURS

Attaché
Attaché hors cl.
Attaché principal

Finances
Responsable de gestion budgétaire et financière

A

Disponibilité

tmpCom

CDG37-201707-3756

Intitulé du poste: CHEF DU POLE COMPTABILITE ET MARCHES PUBLICS / POSTE 309
Réalise et contrôle les procédures comptables et budgétaires Vérifie les données comptables Réalise les documents comptables et budgétaires Elabore toutes les parties administratives dans le cadre d’une procédure de
marchés publics Organise le déroulement des mises en concurrence dans le cadre de marchés publics Est le correspondant pour les groupements de commandes Gère le portefeuille d’assurances de la collectivité

37

CCAS DE TOURS

Agent social
Agent social princ. 2e cl.

Social
Aide à domicile

C

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201707-3757

Intitulé du poste: Agent social en EHPAD - 338
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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Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Médecin hors cl.

Santé
Médecin

A

Fin de contrat

TmpNon

07:00

CDG37-201707-3758

Intitulé du poste: Médecin Protection maternelle et Infantile
Sous la responsabilité du pôle PMI Santé - participation aux instances de la Maison Départementale de la Solidarité et contribution au fonctionnement en lien avec le Délégué Territorial, - animation des réunions de PMI, organisation et planification de l’activité du pôle (consultation de pédiatrie préventive, bilans de santé en école maternelle…), - encadrement technique et hiérarchique de l’équipe du pôle PMI (médecins adjoints,
puéricultrices, sage-femme, infirmière) ainsi que l’organisation des absences et des remplacements. l’activité clinique - élaboration et exécution de la politique départementale en faveur de l’enfance et de la famille, activités médicales de consultation (pédiatrie préventive, planification, vaccinations), - analyse des documents réglementaires transmis à la PMI (déclarations de grossesse, certificats de santé…), - supervision du suivi de la
santé des enfants confiés à l’ASE, au repérage des situations de danger en lien avec les infirmières, puéricultrices et professionnels de santé partenaires

37

MAIRIE DE BARROU

Adjoint technique

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

C

Création d'emploi

TmpNon

17:00

CDG37-201707-3759

Intitulé du poste: Agent technique polyvalent
La personne sera chargée de l'entretien des espaces verts, de la voirie, des petites réparations de menuiserie, de plomberie, de maçonnerie...Il devra s'occuper d’entretenir les tracteurs et la voiture. Il devra être polyvalent,
savoir s'adapter aux demandes de la population. Il devra posséder le permis poids lourd.

37

MAIRIE DE BEAULIEU LES LOCHES

Attaché

Affaires générales
Secrétaire de mairie

A

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201707-3760

Intitulé du poste: Secrétaire Général(e) de Mairie
Collaborateur direct du Maire et du Conseil Municipal, le/la secrétaire général(e) de mairie assiste les élus. Il/elle encadre le personnel, élabore et suit l'exécution du budget, pilote la politique de commande publique de la
collectivité. Le/la secrétaire organise le travail du Conseil Municipal avec les commissions municipales, suit l'actualité de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine (CCLST). Le/la secrétaire de mairie doit avoir
des connaissances en matière de marchés publics, de finances publiques, de droit de la fonction publique territoriale. Doté d'un bon relationnel, il/elle doit être capable de bâtir une relation de confiance avec le Maire,
piloter, coordonner, encadrer le personnel communal, et savoir s'entourer d'experts.

37

MAIRIE DE BEAUMONT EN VERON

Rédacteur

Intitulé du poste: Responsable RH adjoint à la DGS
Responsable en charge des Ressources humaines, assistance à la DGS

Ressources humaines
Assistante / Assistant de gestion ressources
humaines

B

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201707-3761
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Dép

Collectivité ou Etablissement

Grade(s)

Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

37

MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Attaché

Finances
Responsable de gestion comptable

A

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201707-3762

B

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201707-3763

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201707-3764

Intitulé du poste: Responsable du service comptabilité
Responsable de l’ensemble des travaux comptables concernant le budget principal de la ville et du budget du CCAS.

37

MAIRIE DE JOUE LES TOURS

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

Finances
Responsable de gestion budgétaire et financière

Intitulé du poste: Responsable du service comptabilité
? Responsable de l’ensemble des travaux comptables concernant le budget principal de la ville et du budget du CCAS.

37

MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Gardien brigadier police

Prévention et sécurité
Policière / Policier municipal-e

Intitulé du poste: Policier municipal
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique. Assure une relation de proximité avec la population.

37

MAIRIE DE LA RICHE

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

19:45

CDG37-201707-3765

Intitulé du poste: agents d'animation sur temps périscolaires
La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, agglomération de Tours s'est engagée dans la mise en œuvre d'un projet éducatif de territoire visant à coordonner les différents temps d'accueil de l'enfant et
recrute DES AGENTS D’ANIMATION (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, ALSH Mercredis) 8 postes à temps non complet de 19h45 hebdomadaires Sous la responsabilité d'un
responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire ou pause méridienne et temps d'activités périscolaires et mercredis après-midis)
au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et du centre de loisirs.

37

MAIRIE DE LA RICHE

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

19:45

CDG37-201707-3766
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Collectivité ou Etablissement
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Famille de métiers
Métier

Cat

Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: agents d'animation sur temps périscolaires
La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, agglomération de Tours s'est engagée dans la mise en œuvre d'un projet éducatif de territoire visant à coordonner les différents temps d'accueil de l'enfant et
recrute DES AGENTS D’ANIMATION (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, ALSH Mercredis) 8 postes à temps non complet de 19h45 hebdomadaires Sous la responsabilité d'un
responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire ou pause méridienne et temps d'activités périscolaires et mercredis après-midis)
au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et du centre de loisirs.

37

MAIRIE DE LA RICHE

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

19:45

CDG37-201707-3767

Intitulé du poste: agents d'animation sur temps périscolaires
La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, agglomération de Tours s'est engagée dans la mise en œuvre d'un projet éducatif de territoire visant à coordonner les différents temps d'accueil de l'enfant et
recrute DES AGENTS D’ANIMATION (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, ALSH Mercredis) 8 postes à temps non complet de 19h45 hebdomadaires Sous la responsabilité d'un
responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire ou pause méridienne et temps d'activités périscolaires et mercredis après-midis)
au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et du centre de loisirs.

37

MAIRIE DE LA RICHE

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

19:45

CDG37-201707-3768

Intitulé du poste: agents d'animation sur temps périscolaires
La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, agglomération de Tours s'est engagée dans la mise en œuvre d'un projet éducatif de territoire visant à coordonner les différents temps d'accueil de l'enfant et
recrute DES AGENTS D’ANIMATION (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, ALSH Mercredis) 8 postes à temps non complet de 19h45 hebdomadaires Sous la responsabilité d'un
responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire ou pause méridienne et temps d'activités périscolaires et mercredis après-midis)
au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et du centre de loisirs.

37

MAIRIE DE LA RICHE

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

19:45

CDG37-201707-3769

Intitulé du poste: agents d'animation sur temps périscolaires
La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, agglomération de Tours s'est engagée dans la mise en œuvre d'un projet éducatif de territoire visant à coordonner les différents temps d'accueil de l'enfant et
recrute DES AGENTS D’ANIMATION (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, ALSH Mercredis) 8 postes à temps non complet de 19h45 hebdomadaires Sous la responsabilité d'un
responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire ou pause méridienne et temps d'activités périscolaires et mercredis après-midis)
au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et du centre de loisirs.
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Grade(s)
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Métier
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Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

37

MAIRIE DE LA RICHE

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

19:45

CDG37-201707-3770

Intitulé du poste: agents d'animation sur temps périscolaires
La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, agglomération de Tours s'est engagée dans la mise en œuvre d'un projet éducatif de territoire visant à coordonner les différents temps d'accueil de l'enfant et
recrute DES AGENTS D’ANIMATION (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, ALSH Mercredis) 8 postes à temps non complet de 19h45 hebdomadaires Sous la responsabilité d'un
responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire ou pause méridienne et temps d'activités périscolaires et mercredis après-midis)
au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et du centre de loisirs.

37

MAIRIE DE LA RICHE

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

19:45

CDG37-201707-3771

Intitulé du poste: agents d'animation sur temps périscolaires
La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, agglomération de Tours s'est engagée dans la mise en œuvre d'un projet éducatif de territoire visant à coordonner les différents temps d'accueil de l'enfant et
recrute DES AGENTS D’ANIMATION (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, ALSH Mercredis) 8 postes à temps non complet de 19h45 hebdomadaires Sous la responsabilité d'un
responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire ou pause méridienne et temps d'activités périscolaires et mercredis après-midis)
au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et du centre de loisirs.

37

MAIRIE DE LA RICHE

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

19:45

CDG37-201707-3772

Intitulé du poste: agents d'animation sur temps périscolaires
La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, agglomération de Tours s'est engagée dans la mise en œuvre d'un projet éducatif de territoire visant à coordonner les différents temps d'accueil de l'enfant et
recrute DES AGENTS D’ANIMATION (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, ALSH Mercredis) 8 postes à temps non complet de 19h45 hebdomadaires Sous la responsabilité d'un
responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire ou pause méridienne et temps d'activités périscolaires et mercredis après-midis)
au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et du centre de loisirs.

37

MAIRIE DE LA RICHE

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

13:00

CDG37-201707-3773

Intitulé du poste: agents d'animation sur les temps périscolaires
Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire ou pause méridienne et temps d'activités
périscolaires et centre de loisirs une semaine sur deux pendant les petites vacances et un mois sur deux pendant les grandes vacances) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et du centre de loisirs.
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37

MAIRIE DE LA RICHE

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

13:00

CDG37-201707-3774

Intitulé du poste: agents d'animation sur les temps périscolaires
Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire ou pause méridienne et temps d'activités
périscolaires et centre de loisirs une semaine sur deux pendant les petites vacances et un mois sur deux pendant les grandes vacances) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et du centre de loisirs.

37

MAIRIE DE LA RICHE

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

13:00

CDG37-201707-3775

Intitulé du poste: agents d'animation sur les temps périscolaires
Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire ou pause méridienne et temps d'activités
périscolaires et centre de loisirs une semaine sur deux pendant les petites vacances et un mois sur deux pendant les grandes vacances) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et du centre de loisirs.

37

MAIRIE DE LA RICHE

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

13:00

CDG37-201707-3776

Intitulé du poste: agents d'animation sur les temps périscolaires
Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire ou pause méridienne et temps d'activités
périscolaires et centre de loisirs une semaine sur deux pendant les petites vacances et un mois sur deux pendant les grandes vacances) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et du centre de loisirs.

37

MAIRIE DE LA RICHE

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

13:00

CDG37-201707-3777

Intitulé du poste: agents d'animation sur les temps périscolaires
Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire ou pause méridienne et temps d'activités
périscolaires et centre de loisirs une semaine sur deux pendant les petites vacances et un mois sur deux pendant les grandes vacances) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et du centre de loisirs.

37

MAIRIE DE LA RICHE

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

13:00

CDG37-201707-3778

Intitulé du poste: agents d'animation sur les temps périscolaires
Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire ou pause méridienne et temps d'activités
périscolaires et centre de loisirs une semaine sur deux pendant les petites vacances et un mois sur deux pendant les grandes vacances) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et du centre de loisirs.
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37

MAIRIE DE LA RICHE

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

13:00

CDG37-201707-3779

Intitulé du poste: agents d'animation sur les temps périscolaires
Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire ou pause méridienne et temps d'activités
périscolaires et centre de loisirs une semaine sur deux pendant les petites vacances et un mois sur deux pendant les grandes vacances) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et du centre de loisirs.

37

MAIRIE DE LA RICHE

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

13:00

CDG37-201707-3780

Intitulé du poste: agents d'animation sur les temps périscolaires
Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire ou pause méridienne et temps d'activités
périscolaires et centre de loisirs une semaine sur deux pendant les petites vacances et un mois sur deux pendant les grandes vacances) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et du centre de loisirs.

37

MAIRIE DE LA RICHE

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

13:00

CDG37-201707-3781

Intitulé du poste: agents d'animation sur les temps périscolaires
Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire ou pause méridienne et temps d'activités
périscolaires et centre de loisirs une semaine sur deux pendant les petites vacances et un mois sur deux pendant les grandes vacances) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et du centre de loisirs.

37

MAIRIE DE LA RICHE

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

13:00

CDG37-201707-3782

Intitulé du poste: agents d'animation sur les temps périscolaires
Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire ou pause méridienne et temps d'activités
périscolaires et centre de loisirs une semaine sur deux pendant les petites vacances et un mois sur deux pendant les grandes vacances) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et du centre de loisirs.

37

MAIRIE DE LA RICHE

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

13:00

CDG37-201707-3783

Intitulé du poste: agents d'animation sur les temps périscolaires
Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire ou pause méridienne et temps d'activités
périscolaires et centre de loisirs une semaine sur deux pendant les petites vacances et un mois sur deux pendant les grandes vacances) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et du centre de loisirs.
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37

MAIRIE DE LA RICHE

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

13:00

CDG37-201707-3784

Intitulé du poste: agents d'animation sur les temps périscolaires
Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire ou pause méridienne et temps d'activités
périscolaires et centre de loisirs une semaine sur deux pendant les petites vacances et un mois sur deux pendant les grandes vacances) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et du centre de loisirs.

37

MAIRIE DE LA RICHE

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

13:00

CDG37-201707-3785

Intitulé du poste: agents d'animation sur les temps périscolaires
Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire ou pause méridienne et temps d'activités
périscolaires et centre de loisirs une semaine sur deux pendant les petites vacances et un mois sur deux pendant les grandes vacances) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et du centre de loisirs.

37

MAIRIE DE LA RICHE

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

13:00

CDG37-201707-3786

Intitulé du poste: agents d'animation sur les temps périscolaires
Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire ou pause méridienne et temps d'activités
périscolaires et centre de loisirs une semaine sur deux pendant les petites vacances et un mois sur deux pendant les grandes vacances) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et du centre de loisirs.

37

MAIRIE DE LA RICHE

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

13:00

CDG37-201707-3787

Intitulé du poste: agents d'animation sur les temps périscolaires
Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire ou pause méridienne et temps d'activités
périscolaires et centre de loisirs une semaine sur deux pendant les petites vacances et un mois sur deux pendant les grandes vacances) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et du centre de loisirs.

37

MAIRIE DE LA RICHE

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

13:00

CDG37-201707-3788

Intitulé du poste: agents d'animation sur les temps périscolaires
Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire ou pause méridienne et temps d'activités
périscolaires et centre de loisirs une semaine sur deux pendant les petites vacances et un mois sur deux pendant les grandes vacances) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et du centre de loisirs.
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37

MAIRIE DE LA RICHE

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

13:00

CDG37-201707-3789

Intitulé du poste: agents d'animation sur les temps périscolaires
Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire ou pause méridienne et temps d'activités
périscolaires et centre de loisirs une semaine sur deux pendant les petites vacances et un mois sur deux pendant les grandes vacances) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et du centre de loisirs.

37

MAIRIE DE LA RICHE

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

13:00

CDG37-201707-3790

Intitulé du poste: agents d'animation sur les temps périscolaires
Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire ou pause méridienne et temps d'activités
périscolaires et centre de loisirs une semaine sur deux pendant les petites vacances et un mois sur deux pendant les grandes vacances) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et du centre de loisirs.

37

MAIRIE DE LA RICHE

Attaché

Communication
Chargée / Chargé de communication

A

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201707-3791

Adjoint administratif

Population et funéraire
Officière / Officier d'état civil

C

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201707-3792

Intitulé du poste: Directeur de la communication
directeur de la communication

37

MAIRIE DE LA RICHE

Intitulé du poste: agent d'accueil/état civil/logement
Sous la responsabilité de la directrice des services à la population, et dans un contexte de mise en place d'un Guichet Unique, vous participez à l'accueil des usagers dans le cadre de leurs démarches administratives. Plus
particulièrement, vous accueillez les usagers pour toutes les démarches concernant le logement, l’état civil et sur les autres pôles du service.

37

MAIRIE DE MONTBAZON

Gardien brigadier police

Prévention et sécurité
Policière / Policier municipal-e

C

Disponibilité

tmpCom

Intitulé du poste: Policier Municipal
Exercer les missions de prévention et de sanction nécessaires au maintien de bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique. Assurer une relation de proximité avec la population.

CDG37-201707-3793
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37

MAIRIE DE NOTRE DAME D'OE

Rédacteur

Finances
Responsable de gestion budgétaire et financière

B

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201707-3794

B

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201707-3795

C

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201707-3796

Intitulé du poste: Responsable du service financier
Préparation / exécution des budgets Traitement des recettes Stratégie financière Encadrement du service

37

MAIRIE DE NOTRE DAME D'OE

Rédacteur

Services culturels
Cheffe / Chef de projet culturel

Intitulé du poste: Chargée de communication et de la saison culturelle
Communication Mise en oeuvre de la saison culturelle Administration liée à la salle de spectacle Accueil du public / billetterie ...

37

MAIRIE DE ROCHECORBON

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Santé
Puéricultrice / Puériculteur

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
Sous la responsabilité de la coordinatrice petite enfance, l'auxiliaire organise, effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure.

37

MAIRIE DE ROCHECORBON

Educateur jeunes enfants

Education et animation
Educatrice / Educateur de jeunes enfants

B

Disponibilité

tmpCom

CDG37-201707-3797

Intitulé du poste: EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS DE TERRAIN
L'éducateur de jeunes enfants exerce la fonction d'accueil des jeunes enfants et de leurs familles, accompagne l'équipe dans la mise en œuvre du projet pédagogique et coordonne les activités qui en découlent.

37

MAIRIE DE SAINT AVERTIN

Attaché

Direction générale
Contrôleuse / Contrôleur de gestion

A

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201707-3798

Intitulé du poste: Chargé(e) de mission en contrôle de gestion et optimisation
Au sein de la direction générale et sous l’autorité de la Directrice générale adjointe, vous serez chargé de mettre en œuvre le conseil de gestion interne et notamment de : -Finaliser la conception et la mise en œuvre des
méthodes et outils organisationnels et de gestion permettant de garantir l’utilisation efficiente des ressources de la collectivité -Contribuer à la conception et à la mise en œuvre des outils de pilotage des directions Participer à la mise en œuvre d’outils d’aide à la décision -Proposer une démarche et des outils de suivi de projets

37

MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE

Adjoint technique

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Détachement ou
intégration directe

tmpCom

CDG37-201707-3799
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Intitulé du poste: Maîtresse de maison
Accueil des enfants et des parents. Confection des repas. Respect de l'hygiène. Participation au nursing. Nettoyage des locaux, du linge et des machines. Acheminement et contrôle des produits.

37

MAIRIE DES HERMITES

Adjoint administratif

Affaires générales
Chargée / Chargé d'accueil

C

Fin de contrat

TmpNon

13:00

CDG37-201707-3800

C

Création d'emploi

TmpNon

32:00

CDG37-201707-3801

Intitulé du poste: Agent administratif de l'angence postale communale
Accueil physique et téléphonique des clients, vente et affranchissement de produits postaux, opérations financières (retrait et dépôt d'espèces).

37

MAIRIE DU PETIT PRESSIGNY

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Intitulé du poste: AGENT D'ENTRETIEN LOCAUX ET ESPACES VERTS
ENTRETIEN DES LOCAUX ET DES ESPACES VERTS

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

