Annexe à l'arrêté n°17-271 du 24/08/2017 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

Cat

Motif

Tps

Ingénieur principal.

Urbanisme et aménagement
Cheffe / Chef de projet foncier, urbanisme et
aménagement

A

Création d'emploi

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201708-4929

Intitulé du poste: responsable coordination et pilotages des documents d'urbanisme
Assurer une coordination importante au sein de la Métropole pour conduire et achever les procédures portant sur l'élaboration des PLU, conformément aux principes actés dans la charte de gouvernance intercommunale
approuvée en conseil communautaire

37

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Urbanisme et aménagement
Instructrice / Instructeur des autorisations
d'urbanisme

C

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201708-4930

Intitulé du poste: aide instructeur des autorisations du droit des sols - secrétariat de direction
- assurer le secrétariat de la direction du service - enregistrement et suivi des dossiers d'autorisation du droit des sols - instruction des déclarations préalables - planification des réunions et de l'agenda de la direction

37

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS

Adjoint administratif

Finances
Assistante / Assistant de gestion financière,
budgétaire ou comptable

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201708-4931

Intitulé du poste: agent cellule comptabilité
- rédaction des courriers, bordereaux d'envoi de la cellule - élaboration des bons de commande - exécution financière de tous les marchés du service - traitement des factures - établissement des certificats de paiement veille budgétaire

37

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS

Rédacteur

Finances
Coordonnatrice / Coordonnateur budgétaire et
comptable

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201708-4932

Intitulé du poste: un gestionnaire commande publique
- accompagner les services dans la définition des besoins - assister et conseiller les services de la DGST -veiller au respect des la régularité des procédures - gérer le calendrier des procédures - rédiger les pièces
administratives des dossiers de consultation en partenariat avec les services opérationnels....
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37

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS

Ingénieur

Patrimoine bâti
Responsable des bâtiments

A

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201708-4933

Intitulé du poste: Conducteur d'opérations bâtiments
- conduite d'opération de construction et/ou de réhabilitation de bâtiments dans le cadre de projets nouveaux, toutes compétences confondues - suivi technique des DSP des piscines

37

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS

Adjoint technique

Espaces verts et paysage
Jardinière / Jardinier

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201708-4934

Educateur jeunes enfants

Education et animation
Educatrice / Educateur de jeunes enfants

B

Disponibilité

tmpCom

CDG37-201708-4935

Intitulé du poste: CHEF D'EQUIPE DES JARDINIERS
CHEF D'EQUIPE DES JARDINIERS

37

CC CHINON VIENNE ET LOIRE

Intitulé du poste: Educateur de Jeunes Enfants
Accompagner les enfants dans leur développement psychomoteur et affectif, accueillir les parents, jouer auprès de l'équipe un rôle de relais, formation et moteur. Participer au projet d'établissement

37

CC LOCHES SUD TOURAINE

Technicien

Environnement
Cheffe / Chef de projet rivière et milieux
aquatiques

B

Création d'emploi

CDG37-201708-4936

tmpCom

Intitulé du poste: Animateur - Technicien de bassin versant
• Définir le programme d’actions du volet pollution diffuse d’un bassin versant en associant les partenaires techniques (chambre d’agriculture d’Indre et Loire) et financiers (Agence de l’eau, Région et Département) ; •
Assurer l’animation, le suivi et la mise en œuvre des actions définies dans le cadre du programme d’action validé ; • Démarcher et accompagner les exploitants agricoles des territoires concernés en lien avec les partenaires
techniques ; • Apporter un appui et conseiller les maîtres d’ouvrages du programme ; • Réaliser le suivi et la communication associée au programme d’action (réaliser des prélèvements d’eau, prélèvements azotes,
documents et outils de communication & sensibilisation, …) ; • Instruire techniquement, financièrement et administrativement les demandes d’aides financières liées au programme d’action dont il aura la charge.

37

CC TOURAINE-EST VALLEES

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

Intitulé du poste: Animateur ALSH, périscolaire
Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et des APE (activité péri-éducatives).

34:30

CDG37-201708-4937
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37

CC TOURAINE-EST VALLEES

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

29:37

CDG37-201708-4938

34:19

CDG37-201708-4939

23:06

CDG37-201708-4940

24:25

CDG37-201708-4941

34:34

CDG37-201708-4942

30:48

CDG37-201708-4943

Intitulé du poste: Animateur ALSH, périscolaire
Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et des APE (activité péri-éducatives).

37

CC TOURAINE-EST VALLEES

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

Intitulé du poste: Animateur ALSH, périscolaire
Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et des APE (activité péri-éducatives).

37

CC TOURAINE-EST VALLEES

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

Intitulé du poste: Animateur ALSH, périscolaire
Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et des APE (activité péri-éducatives).

37

CC TOURAINE-EST VALLEES

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

Intitulé du poste: Animateur ALSH, périscolaire
Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et des APE (activité péri-éducatives).

37

CC TOURAINE-EST VALLEES

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

Intitulé du poste: Animateur ALSH, périscolaire
Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et des APE (activité péri-éducatives).

37

CC TOURAINE-EST VALLEES

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon
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Intitulé du poste: Animateur ALSH, périscolaire
Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et des APE (activité péri-éducatives).

37

CC TOURAINE-EST VALLEES

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

CDG37-201708-4944

tmpCom

Intitulé du poste: Animateur ALSH, périscolaire
Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et des APE (activité péri-éducatives).

37

CC TOURAINE-EST VALLEES

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

30:39

CDG37-201708-4945

18:41

CDG37-201708-4946

18:36

CDG37-201708-4947

34:04

CDG37-201708-4948

Intitulé du poste: Animateur ALSH, périscolaire
Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et des APE (activité péri-éducatives).

37

CC TOURAINE-EST VALLEES

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

Intitulé du poste: Animateur ALSH, périscolaire
Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et des APE (activité péri-éducatives).

37

CC TOURAINE-EST VALLEES

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

Intitulé du poste: Animateur ALSH, périscolaire
Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et des APE (activité péri-éducatives).

37

CC TOURAINE-EST VALLEES

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

Intitulé du poste: Animateur ALSH, périscolaire
Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et des APE (activité péri-éducatives).
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37

CC TOURAINE-EST VALLEES

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

22:58

CDG37-201708-4949

23:57

CDG37-201708-4950

23:29

CDG37-201708-4951

13:37

CDG37-201708-4952

Intitulé du poste: Animateur ALSH, périscolaire
Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et des APE (activité péri-éducatives).

37

CC TOURAINE-EST VALLEES

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

Intitulé du poste: Animateur ALSH, périscolaire
Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et des APE (activité péri-éducatives).

37

CC TOURAINE-EST VALLEES

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

Intitulé du poste: Animateur ALSH, périscolaire
Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et des APE (activité péri-éducatives).

37

CC TOURAINE-EST VALLEES

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

Intitulé du poste: Animateur ALSH, périscolaire
Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et des APE (activité péri-éducatives).

37

CCAS DE TOURS

Attaché
Attaché hors cl.
Attaché principal

Social
Directrice / Directeur de l'action sociale

A

Mutation externe

CDG37-201708-4953

tmpCom

Intitulé du poste: RESPONSABLE DU SERVICE INSERTION SOLIDARITÉ - POSTE 66 -CH
Sous l’autorité du Directeur Général, les missions s’inscrivent dans la définition et la mise en œuvre de la politique d’insertion et de solidarité décidé par le Conseil d’administration. Le Directeur de l’Insertion et de la
Solidarité est chargé d’assister et de conseiller l’autorité territoriale, ainsi que de veiller à la bonne gestion de l’aide sociale légale et à la mise en œuvre des orientations en matière d’aide sociale facultative.

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Médecin hors cl.

Santé
Médecin

A

Fin de contrat

TmpNon

10:30

CDG37-201708-4954
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Intitulé du poste: Médecin de 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 D'AMBOISE

Agent maîtrise

Patrimoine bâti
Dessinatrice / Dessinateur CAO-DAO

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201708-4955

Adjoint technique

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

C

Fin de contrat

TmpNon

20:00

CDG37-201708-4956

Adjoint technique

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Démission

TmpNon

30:00

CDG37-201708-4957

Intitulé du poste: Dessinateur au bureau d'études
dessinateur au bureau d'études

37

MAIRIE D'AZAY SUR INDRE

Intitulé du poste: Agent technique polyvalent
entretien des espaces verts et des bâtiments communaux

37

MAIRIE DE CHINON

Intitulé du poste: Agent Technique Polyvalent
Accueillir les enfants au sein de l'accueil périscolaire et leur proposer des animations. Assurer la préparation et le service de la restauration scolaire. Entretien des locaux de l'école (salle de classe, réfectoire, salles d'accueil
périscolaire, salles diverses de l'école)

37

MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Intitulé du poste: Gestionnaire carrière et paie
Gestion de la carrière et des paies des agents territoriaux

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Ressources humaines
Assistante / Assistant de gestion ressources
humaines

C

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201708-4958
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37

MAIRIE DE LOUANS

Adjoint technique

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

C

Fin de contrat

TmpNon

19:50

CDG37-201708-4959

C

Fin de contrat

TmpNon

18:00

CDG37-201708-4960

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

09:00

CDG37-201708-4961

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Autre radiation des
cadres

TmpNon

27:15

CDG37-201708-4962

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Disponibilité

tmpCom

Intitulé du poste: Surveillance cantine, accueil périscolaireet entretien périscolaire, Temps d'Activités Périscolaires
Surveillance cantine, accueil périscolaire et entretien périscolaire, Temps d'Activités Périscolaires

37

MAIRIE DE LOUANS

Adjoint technique

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

Intitulé du poste: Agent chargé de l'accueil périscolaire, surveillance cantine et faisant fonction d'ATSEM
Accueil périscolaire, surveillance cantine, Les Temps d'Activités périscolaires et faisant fonction d'ATSEM

37

MAIRIE DE LOUANS

Adjoint technique

Intitulé du poste: Agent technique polyvalent
Animateur Temps d'Activités Périscolaires et agent d'entretien

37

MAIRIE DE NOTRE DAME D'OE

Adjoint technique

Intitulé du poste: AGENT D'ENTRETIEN
AGENT D'ENTRETIEN DANS DIFFERENTS BATIMENTS COMMUNAUX

37

MAIRIE DE NOTRE DAME D'OE

Intitulé du poste: Agent polyvalent de restauration
agent polyvalent au restaurant scolaire Dolto

Adjoint technique

CDG37-201708-4963
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37

MAIRIE DE SAINT PIERRE DES CORPS

Adjoint d'animation
Adjoint anim. princ. 2e cl.
Adjoint anim. princ. 1e cl.

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

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201708-4964

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

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201708-4965

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201708-4966

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

17:30

CDG37-201708-4967

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

C

Fin de contrat

TmpNon

17:50

CDG37-201708-4968

Intitulé du poste: Référente en école maternelle pour le service scolaire
Référent(e) pour une équipe d'asem et participation à l'éducation des enfants.

37

MAIRIE DE SAINT PIERRE DES CORPS

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

Intitulé du poste: Accompagnement et éducation des enfants en milieu scolaire et en centre de loisirs
Accompagnement des enfants en milieu scolaire et pendant les vacances en centre de loisirs

37

MAIRIE DE SAINT PIERRE DES CORPS

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

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

Intitulé du poste: Accompagnement et éducation des enfants en milieu scolaire et en centre de loisirs
Accompagnement des enfants en milieu scolaire et pendant les vacances en centre de loisirs

37

MAIRIE DU GRAND PRESSIGNY

Intitulé du poste: Agent de garderie périscolaire
Accueil et surveillance des enfants à la garderie périscolaire

37

SI DE REGROUPEMENT ET DE RAMASSAGE
SCOLAIRE DE ST QUENTIN - CHEDIGNY AZAY SUR INDRE

Adjoint technique

Intitulé du poste: TRAVAUX D'ASSISTANCE MATERNELLE ET D'ENTRETIEN MENAGER DES LOCAUX
Service restauration scolaire, entretien des locaux, assistance maternelle, surveillance enfants dans la cour, animation nouvelles activités périscolaires,
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37

SI DE REGROUPEMENT ET DE RAMASSAGE
SCOLAIRE DE ST QUENTIN - CHEDIGNY AZAY SUR INDRE

Adjoint technique

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

C

Fin de contrat

TmpNon

20:00

CDG37-201708-4969

Animateur pr. 1re cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

B

Fin de contrat

TmpNon

03:00

CDG37-201708-4970

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Fin de contrat

TmpNon

15:00

CDG37-201708-4971

Adjoint technique

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Fin de contrat

TmpNon

12:00

CDG37-201708-4972

Adjoint technique

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

10:00

CDG37-201708-4973

Intitulé du poste: AGENT RESTAURATION SCOLAIRE ET ENTRETIEN DES LOCAUX
SERVICE RESTAURATION SCOLAIRE, HYGIENE ET ENTRETIEN DES LOCAUX, ATTRIBUTIONS EN FONCTION DES BESOINS DU SERVICE

37

SI SCOLAIRE DU PAYS PRESSIGNOIS

Intitulé du poste: Coordonnateur TAP
Coordonnateur TAP

37

SI SCOLAIRE DU PAYS PRESSIGNOIS

Intitulé du poste: Agent polyvalent de restauration
préparation et surveillance des repas

37

SI SCOLAIRE DU PAYS PRESSIGNOIS

Intitulé du poste: Agent polyvalent de restauration
préparation et surveillance des repas

37

SI SCOLAIRE DU PAYS PRESSIGNOIS

Intitulé du poste: Accompagnateur de transports
accompagnement des primaires durant les transports scolaires

Annexe à l'arrêté n°17-271 du 24/08/2017 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

37

SI SCOLAIRE DU PAYS PRESSIGNOIS

Adjoint technique

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

10:00

CDG37-201708-4974

Animateur pr. 1re cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

B

Fin de contrat

TmpNon

03:00

CDG37-201708-4975

Adjoint technique

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

C

Fin de contrat

TmpNon

06:30

CDG37-201708-4976

Adjoint technique

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Fin de contrat

TmpNon

06:00

CDG37-201708-4977

Adjoint technique

Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Fin de contrat

TmpNon

06:00

CDG37-201708-4978

Intitulé du poste: Accompagnateur de transports
accompagnement des primaires durant les transports scolaires

37

SI SCOLAIRE DU PAYS PRESSIGNOIS

Intitulé du poste: Animateur principal anglais
Initiation à l'anglais dans le cadre des Tap

37

SI SCOLAIRE DU PAYS PRESSIGNOIS

Intitulé du poste: Personnel d'entretien
Agent d'entretien école

37

SI SCOLAIRE DU PAYS PRESSIGNOIS

Intitulé du poste: Agent polyvalent de restauration
Préparation et surveillance des repas.

37

SI SCOLAIRE DU PAYS PRESSIGNOIS

Intitulé du poste: Agent polyvalent de restauration
Préparation et surveillance des repas.

