Annexe à l'arrêté n°17-287 du 28/09/2017 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

Adjoint technique

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

C

Mutation interne

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201709-4615

Intitulé du poste: AGENT POLYVALENT DE LA VOIRIE (H/F)
- Conduite d’engins de travaux publics. - Des missions de patrouille, diagnostic des principales dégradations de la voirie et interventions d’urgence - Réparation, enlèvement et pose du mobilier urbain et exécution de petits
travaux de serrurerie liés à cette activité. - Entretien de la signalisation horizontale et verticale - Exécution des travaux de chaussée, terrassements, déblaiements et travaux divers nécessaires à la bonne tenue du domaine
public routier - Entretien et nettoiement des espaces et voies publics - Maintenance courante de l’outillage de chantier - Réparation et remise en état des revêtements de chaussée - Travail d’astreinte hivernale. Intervention rapide en cas d’accident ou de catastrophe naturelle - Fouille et/ou déblaiement des éléments encombrant la voirie - Conduite d’engins afin d’assurer le curage des fossés le , fauchage et élagage - Nettoyage
ponctuel du marché le samedi en alternance avec l’ensemble des services techniques - Renforcer ponctuellement, soit l’équipe parcs et jardins soit l’équipe bâtiments dans la limite de ses compétences. - Participation à la
mise en place lors de manifestations communales, d’opérations et d’événements exceptionnels.

37

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS

Adjoint technique

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

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201709-4616

Intitulé du poste: Un Adjoint Technique en Maçonnerie
Intégré au secteur maçonnerie / terrassement du service VRD composé de 6 personnes, sous la responsabilité de l’agent de maîtrise chargé de l’encadrement et de l’organisation de l’équipe, l’agent effectue seul ou en tant
qu’aide les maçons.

37

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS

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

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

C

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201709-4617

Intitulé du poste: Un Adjoint Technique Chauffeur Tractopelle (H/F)
Sous la responsabilité de l’agent de maîtrise chargé de l’encadrement et de l’organisation de l’équipe maçonnerie et terrassement, l’agent conduit et manipule différents types d’engins de chantier destinés au creusement,
au terrassement, au nivellement ou à l’extraction selon les règles de sécurité.

37

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS

Adjoint technique

Espaces verts et paysage
Jardinière / Jardinier

C

Détachement ou
intégration directe

tmpCom

CDG37-201709-4618
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Adjoint technique

Espaces verts et paysage
Jardinière / Jardinier

C

Détachement ou
intégration directe

tmpCom

CDG37-201709-4619

Rédacteur pr. 1re cl.

Finances
Responsable de gestion budgétaire et financière

B

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201709-4620

Agent maîtrise

Espaces verts et paysage
Chargée / Chargé de travaux espaces verts

C

Détachement ou
intégration directe

tmpCom

CDG37-201709-4621

Développement territorial
Développeuse / Développeur économique

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201709-4622

Ressources humaines
Assistante / Assistant de gestion ressources
humaines

C

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201709-4623

Intitulé du poste: Jardinier-Gardien des parcs
Gestion et entretien du patrimoine des parcs et jardins

37

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS

Intitulé du poste: responsable des serres
gestion des serres, responsable de la production des plantes ....

37

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS

Intitulé du poste: Adjoint au Directeur des finances
Adjoint au directeur des Finances

37

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS

Intitulé du poste: Gestion et entretien du patrimoine des parcs et jardins
Assurer les différentes tâches d'entretien des espaces verts/remplacement du chef d'équipe lors de ses absences

37

CC CHINON VIENNE ET LOIRE

Rédacteur

Intitulé du poste: INSTRUCTEUR DES AUTORISATIONS DU DROITS DES SOLS
Mission demandée : Instruction ADS de la CCCVL.

37

CC CHINON VIENNE ET LOIRE

Intitulé du poste: GESTIONNAIRE DE CARRIERES
gestion des dossiers carrières agents

Adjoint administratif
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37

CC TOURAINE-EST VALLEES

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

19:51

CDG37-201709-4624

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

Agent maîtrise

Environnement
Chargée / Chargé d'animation à l'éducation au
développement durable

C

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201709-4625

Intitulé du poste: Animateur environnement
- Participation à l’élaboration des programmes environnementaux (PCAET, programmes de prévention…) - Mise en œuvre opérationnelle des programmes environnementaux - Suivi des actions des programmes Communication et information - Education au développement durable

37

CCAS DE JOUE LES TOURS

Adjoint technique

Entretien et services généraux
Chargée / Chargé de propreté des locaux

C

Retraite

tmpCom

CDG37-201709-4626

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

Laboratoires
Technicienne / Technicien de laboratoire

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201709-4627

Intitulé du poste: agent d'entretien
Entretien ménager des locaux

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Intitulé du poste: Chargé de clientèle environnement
Le chargé de clientèle environnement réalisera une mission de prospection de nouveaux clients et de suivi de la clientèle, avec élaboration de contrats et de devis dans le domaine des métiers de l’eau et/ou des activités
d’un laboratoire (prestations d'analyses, de conseil et de formation). A ce titre, vous aurez en charge au niveau de l’interface clientèle : - de collaborer avec les acteurs du Laboratoire Départemental (LDT) au
développement de l’activité : prospecter de nouveaux clients, visiter et fidéliser les clients actuels, - de faire la revue de contrat des clients dont vous aurez la charge, suivi des CA, actualisation des conventions et des
informations clients, - d’assurer l’interface usuelle des clients au quotidien : contacts, établissement des devis, - d’apporter les réponses courantes sur les analyses réalisées par le LDT ainsi que les prestations d’audits,
conseils et formations : méthodes, délais, quantités d’échantillons, programmation, prix, accréditation…, - de suivre les réponses aux devis et relancer des clients, - de participer à la mise en place d’actions de
communications sur les prestations de services réalisées par le LDT : mailings, participation aux salons…, - de présenter l’ensemble des prestations du LDT aux clients prospectés, - de collaborer avec le chef de service
Relation Clients et l’encadrement technique pour la réponse aux demandes complexes, - d’utiliser les différents outils permettant de suivre l’activité des clients : LIMS, bases de données etc.
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Tps

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Médecin hors cl.

Santé
Médecin

A

Fin de contrat

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201709-4628

Intitulé du poste: Médedin de pôle PMI - Amboise
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

Adjoint administratif

Communication
Chargée / Chargé de communication

C

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201709-4629

Adjoint technique

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

C

Création d'emploi

TmpNon

Adjoint technique

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

C

Autre radiation des
cadres

tmpCom

CDG37-201709-4631

Affaires générales
Assistante / Assistant de gestion administrative

C

Autre radiation des
cadres

tmpCom

CDG37-201709-4632

Intitulé du poste: chargée de communication
chargé de communication

37

MAIRIE DE BETZ LE CHATEAU

17:00

CDG37-201709-4630

Intitulé du poste: Périscolaire
Garderie périscolaire – surveillance cantine – ménage

37

MAIRIE DE CHATEAU LA VALLIERE

Intitulé du poste: Atjoint technique polyvalent
Entretien de la voirie, des espaces verts et des équipements municipaux

37

MAIRIE DE DRUYE

Adjoint administratif
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Intitulé du poste: Agent en charge des affaires générales
1. Accueil physique et téléphonique des usagers et correspondants des services, gestion du standard. - réceptionner, filtrer et orienter les appels, prendre des messages, identifier et gérer la demande et son degré
d'urgence, primo renseignements, - Participer à l’organisation logistique des réunions et événements - Mettre à jour le site internet et le panneau d’affichage 2. Etat civil : - recevoir et instruire les demandes et actes de
déclaration et de célébration (naissance, mariage, PACS, décès, reconnaissance) en binôme avec la responsable. 3. Elections : - assurer le suivi des listes électorales (inscriptions, radiations) organiser les scrutins, suivre
les opérations pré-électorales, électorales et post-électorales, assurer la relation avec les différents services de la Préfecture, tribunal et autres administrations. 4. Affaires Générales : - recevoir et instruire les débits de
boissons, les attestations d'accueil pour les étrangers, les inscriptions pour le recensement militaire, les demandes d’arrêtés de voirie, les DT et DICT. - funéraire : gérer les différentes tâches liées à la gestion du cimetière.
5. Urbanisme : - Enregistrement, suivi et instruction des dossiers d’urbanisme avec les services de la Métropole 6. Services périscolaires : - Gestion des inscriptions et réalisation des facturations - Réalisation des menus du
restaurant scolaire en lien avec la responsable du service de restauration 7. Suivi et mise en forme des dossiers administratifs - saisir et mettre en forme les documents informatiques (courriers, tableaux, compte-rendu,
présentations, etc), - Gérer le courrier papier et électronique départ et arrivé, - trier, classer, archiver, numériser 9. Tenue des régies photocopies et inscription à la bibliothèque en binôme avec la responsable. 10. Missions
Ponctuelles - Remplacer les agents lors de la pause méridienne, en cas d’absence - Aide occasionnelle de la responsable pour le mandatement et l’ordonnancement des factures

37

MAIRIE DE FONDETTES

Adjoint administratif

Urbanisme et aménagement
Instructrice / Instructeur des autorisations
d'urbanisme

C

Détachement ou
intégration directe

tmpCom

CDG37-201709-4633

C

Disponibilité

tmpCom

CDG37-201709-4634

C

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201709-4635

Intitulé du poste: Instructeur
Instruction des autorisations du droit des sols à la Direction des Services Techniques et de l'Aménagement Urbain

37

MAIRIE DE MONTLOUIS SUR LOIRE

Adjoint technique

Patrimoine bâti
Gestionnaire technique bâtiment

Intitulé du poste: Agent polyvalent plombier chauffagiste
Intervention pour entretien et maintenance de l'ensemble des installations ou remise en état après dégradations.

37

MAIRIE DE MONTLOUIS SUR LOIRE

Agent social

Prévention et sécurité
Agente / Agent de médiation et de prévention

Intitulé du poste: Agent de prévention et de médiation sociale
Conduire une médiation préventive envers des publics jeunes par une présence dans les espaces publics, contribuer à lutter contre les incivilités, réguler les conflits par le dialogue, proposer et concevoir des projets.

37

MAIRIE DE MONTLOUIS SUR LOIRE

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

15:05

CDG37-201709-4636
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Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur éducatif-ve
accompagnement périscolaire

C

Fin de contrat

TmpNon

03:27

CDG37-201709-4637

Asst ens. art.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

06:30

CDG37-201709-4638

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

04:30

CDG37-201709-4639

Grade(s)

Intitulé du poste: Surveillance bus + pause méridienne
Surveillance dans les bus scolaires et surveillance pendant la pause méridienne

37

MAIRIE DE MONTLOUIS SUR LOIRE

Intitulé du poste: Animatrice CLAS
Animatrice pour l'aide aux devoirs (CLAS)

37

MAIRIE DE NOTRE DAME D'OE

Intitulé du poste: Intervant musical
Intervenant musical au pôle petite enfance : école maternelle et multi-accueil

37

MAIRIE DE SAINT AVERTIN

Asst ens. art. pr. 2e cl.

Intitulé du poste: Professeur trombone
Enseigner le trombone en cohérence avec le projet d'établissement, ajuster les méthodes et modalités pédagogiques en fonction des élèves, conduite de projets pédagogiques à dimension collective et enrichir et renouveler
sa pratique.

37

MAIRIE DE SAINT AVERTIN

Animateur

Education et animation
Coordonnatrice / Coordonnateur enfancejeunesse-éducation

B

Promotion interne

tmpCom

CDG37-201709-4640

Intitulé du poste: Coordinateur temps libre
• Chargée de la direction de l’Accueil Périscolaire Scolaire et de l’ACM des mercredis • Coordination des activités extra et périscolaires (pause méridienne, TAP, APS et ACM) et de l’équipe d’animation • Gestion
administrative et budgétaire liée à l’activité • Interlocuteur référent de l’équipe enseignante et des familles • Organisation de l’accueil des familles • Garant de l’application de la réglementation Jeunesse et Sport en vigueur •
Garant de la sécurité physique et morale des enfants et du personnel • Élaboration du projet pédagogique • Garant de la mise en œuvre du projet éducatif de la collectivité
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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

Disponibilité

tmpCom

CDG37-201709-4641

Incendie et secours
Intervenante / Intervenant des opérations de
secours

C

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201709-4642

Adjoint technique

Prévention et sécurité
Opératrice / Opérateur de vidéoprotection

C

Mutation interne

tmpCom

CDG37-201709-4643

Asst ens. art.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201709-4644

Intitulé du poste: Agent d'accueil petite enfance - auxiliaire de puériculture - poste 3016
Agent d'accueil petite enfance - auxiliaire de puériculture - poste 3016

37

MAIRIE DE TOURS

Adjoint technique

Intitulé du poste: Intervenant des Opérations de secours
Intervenant des Opérations de Secours

37

MAIRIE DE TOURS

Intitulé du poste: Opérateur de vidéoprotection
Opérateur de vidéoprotection

37

MAIRIE DE TOURS

Intitulé du poste: Poste 3576 - Musicien Eveil Musical
Développement d'activités d'éveil par le service Petite Enfance. Former et Accompagner les équipes dans leurs pratiques autour de l'éveil musical;

37

SI SCOLAIRE DE MOUZAY - CIRAN VARENNES -VOU

Adjoint technique

Entretien et services généraux
Magasinière / Magasinier

C

Retraite

TmpNon

02:00

CDG37-201709-4645

Asst ens. art.

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

10:00

CDG37-201709-4646

Intitulé du poste: réapprovisionnement des cantines
réception et distribution des denrées alimentaires

37

SIGEMVI
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Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

03:00

CDG37-201709-4647

Enseignements artistiques
Enseignante / Enseignant artistique

B

Fin de contrat

TmpNon

04:00

CDG37-201709-4648

Intitulé du poste: Assistant d'Enseignement Artistique (formation musicale)
Enseignement formation musicale

37

SIGEMVI

Asst ens. art.

Intitulé du poste: Assistant d'Enseignement Artistique (basse et encadrement d'ateliers)
enseignement de la basse et encadrements d'atelier

37

SIGEMVI

Asst ens. art.

Intitulé du poste: Assistant d'Enseignement artistique (trombone)
Enseignement du trombone

