Annexe à l'arrêté n°17-281 du 21/09/2017 du Président du Centre de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CIG
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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

Rédacteur

Affaires générales
Assistante / Assistant de gestion administrative

B

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201709-3459

Direction générale
Directrice / Directeur général-e de collectivité ou
d'établissement public

A

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201709-3460

Intitulé du poste: Assistante de gestion administrative
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif de la Direction Générale

37

CC LOCHES SUD TOURAINE

Attaché principal

Intitulé du poste: DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES
Elaboration et pilotage de la stratégie de gestion et d'optimisation des ressources, participation à la définition du projet global de territoire et à sa stratégie de mise en œuvre, impulsion et conduite des projets stratégiques,
structuration et animation de la politique managériale de la collectivité en lien avec l'exécutif, pilotage de l'équipe de direction, supervision du management des services et conduite du dialogue social, représentation
institutionnelle et négociation avec les acteurs du territoire par délégation, veille stratégique réglementaire et prospective.

37

CC TOURAINE-EST VALLEES

Agent social

Social
Agente / Agent d'intervention sociale et familiale

C

Fin de contrat

TmpNon

28:00

CDG37-201709-3461

Intitulé du poste: Agent d'intendance et d'animation
Petite enfance Gérer l’intendance quotidienne de la structure (linge, repas, activité) Enfance Jeunesse Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants de moins de 6 ans dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis,
petites et grandes vacances) et des accueils périscolaires

37

CC TOURAINE-EST VALLEES

Educateur jeunes enfants

Education et animation
Educatrice / Educateur de jeunes enfants

B

Fin de contrat

TmpNon

28:00

CDG37-201709-3462

Intitulé du poste: Educateur de jeunes enfants
Adjointe au directeur de la structure Accompagner l’équipe éducative dans le respect du projet pédagogique Accompagnement des familles Participation aux soins d’hygiène, de confort et de bien-être des enfants

37

CC TOURAINE-EST VALLEES

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

21:40

CDG37-201709-3463
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25:48

CDG37-201709-3464

30:33

CDG37-201709-3465

14:56

CDG37-201709-3466

09:22

CDG37-201709-3467

Intitulé du poste: Adjoint territorial d'animation
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 et 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 et 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 et 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 et 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

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Attaché

Direction générale
Chargée / Chargé d'évaluation des politiques
publiques

A

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201709-3468
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Intitulé du poste: Chargée de mission Fonds social Européens
Sous l’autorité du Directeur général Adjoint Solidarité entre les Personnes, le chargé de mission fonds social européen (FSE) garantira la gestion de la dotation globale FSE confiée au département d’Indre-et-Loire pour la
période 2014-2020. Au titre de la convention globale FSE conclu avec l’État (DIRECCTE) et du Programme Opérationnel (PO) National FSE (volet inclusion), vous assurerez un suivi administratif et financier des crédits,
développerez la mission d'instruction et de contrôle de l'utilisation des fonds européens en application des réglementations européennes.

37

MAIRIE DE BETZ LE CHATEAU

Adjoint technique

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

C

Démission

tmpCom

CDG37-201709-3469

Adjoint technique

Prévention et sécurité
Agente / Agent de gardiennage et de surveillance

C

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201709-3470

Adjoint technique

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

C

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201709-3471

Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201709-3472

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201709-3473

Intitulé du poste: Agent Technique Polyvalent
Entretien bâtiments, espaces verts, voirie ....

37

MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Intitulé du poste: Gardien Hôtel de Ville
Gardien Hôtel de Ville

37

MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Intitulé du poste: Assistant Technique
Assistant Technique

37

MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Intitulé du poste: Référent Adjoint Périscolaire - Animateur Régisseur
Direction Adjointe de l'accueil périscolaire Animateur- Régisseur sur l'accueil de loisirs Marie Curie

37

MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Adjoint technique
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Restauration collective
Agente / Agent de restauration

C

Création d'emploi

TmpNon

30:00

CDG37-201709-3474

Intitulé du poste: Agent d'entretien
Nettoyer les locaux, accueillir les usagers, surveiller les locaux, renseigner les usagers

37

MAIRIE DE LOCHES

Adjoint technique

Intitulé du poste: Agent de Restaurant Scolaire et d'Entretien
L'agent sera chargé de participer à la préparation logistique et d'assurer la distribution des repas aux élèves des écoles municipales ainsi qu'à l'entretien des différents locaux.

37

MAIRIE DE LUYNES

Adjoint technique

Propreté et déchets
Agente / Agent de propreté des espaces publics

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201709-3475

Intitulé du poste: AGENT DE PROPRETE
Nettoiement, Conduite d’une balayeuse Assistance au balayage mécanisé à l’aide d’un souffleur Entretien des espaces et voies publics communaux Nettoyage des caniveaux de voirie et trottoirs Balayage, soufflage,
lavage des zones pavés, ramassage des papiers et détritus, vidage des poubelles, ramassage des feuilles, nettoyage des grilles avaloirs, désherbage, ratissage des allées gravillonnées… Nettoyage des cours d’écoles
Balayage, soufflage, ramassage des papiers et détritus, vidage des poubelles, ramassage des feuilles, nettoyage des grilles avaloirs, désherbage, … Entretien du mobilier urbain Nettoyage du mobilier urbain et de la
signalisation verticale Maintenance et entretien quotidien de la balayeuse Opérations manuelles d’entretien de l’outillage Intervention rapide en cas d’accident ou de catastrophe naturelle Participation au montage et
démontage des installations festives lors des diverses manifestations Participation à la gestion de la viabilité hivernale Salage des cours d’écoles et parvis des bâtiments ouverts au public

37

MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE

Adjoint technique

Ateliers et véhicules
Responsable de flotte de véhicules

C

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201709-3476

tmpCom

CDG37-201709-3477

Intitulé du poste: Responsable du garage
Gérer les budgets de fonctionnement liés aux véhicules et matériels Assurer le contrôle périodique du parc Faire de la prospective par l'amélioration du parc et de sa gestion

37

MAIRIE DE TOURS

Adjoint technique

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Fin de contrat

Intitulé du poste: Agent d'entretien polyvalent - 2790
• Effectue seul, ou sous le contrôle d'un responsable, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux • Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés • Tri et
évacuation des déchets courants • Contrôle de l'état de propreté des locaux • Entretien courant et rangement du matériel utilisé • Contrôle de l'approvisionnement en matériels et produits • Lavage, repassage et petit
entretien de linges, de vêtements...
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37

MAIRIE DE TOURS

Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

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

C

Mutation interne

tmpCom

Intitulé du poste: Agent d'accueil Petite Enfance - Auxiliaire de puériculture - Poste 586
Agent d'accueil Petite Enfance - Auxiliaire de puériculture - Poste 586

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201709-3478

