Annexe à l'arrêté n°17-310 du 02/11/2017 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
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Motif

Tps

Nb
d'H.

N°
d'enregistr

37

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS

Adjoint administratif

Affaires générales
Chargée / Chargé d'accueil

C

Disponibilité

tmpCom

CDG37-201711-813

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201711-814

Intitulé du poste: chargé d'accueil
Accueille, oriente renseigne le public.Assure la gestion du courrier, des salles, des véhicules, commandes fournitures

37

CC TOURAINE VAL DE VIENNE

Adjoint administratif

Ressources humaines
Assistante / Assistant de gestion ressources
humaines

Intitulé du poste: Assistant Ressources Humaines
Gestion des emplois, gestion des effectifs et des compétences dans le cadre d’une GRH Gestion des carrières Contrôle de la gestion administrative et statutaire Evaluation de la politique des ressources humaine Suivi et
participation aux instances paritaires en relations avec les organisations syndicales et les représentants du personnel Préparation et élaboration du budget RH et de la formation ...

37

CC TOURAINE-EST VALLEES

Animateur

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

B

Création d'emploi

CDG37-201711-815

tmpCom

Intitulé du poste: Directrice d'un accueil de loisirs
Conçoit, organise et coordonne la mise en place des activités dans un équipement de loisirs, dans le cadre de la règlementation en vigueur et garantit la sécurité physique et affective de l’enfant.

37

MAIRIE DE CANGEY

A.S.E.M. princ. 2e cl.

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

C

Création d'emploi

TmpNon

30:00

CDG37-201711-816

Intitulé du poste: ATSEM
accueil des enfants dans les classes. Les aider à s'habiller et se déshabiller. préparation des activités récréatives avec l'instituteur. effectuer le nettoyage , l'entretien des locaux matériel utilisé. assurer le service cantine

37

MAIRIE DE CHINON

Technicien

Education et animation
Coordonnatrice / Coordonnateur enfancejeunesse-éducation

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201711-817
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Intitulé du poste: Gestionnaire restauration scolaire et accueil périscolaire
Au sein du service des affaires scolaires, assurer la facturation et la régie de la restauration et de l’accueil périscolaire. Gérer le planning des personnels de service en poste dans les écoles primaires et maternelles et les
garderies périscolaires. Enregistrer les inscriptions scolaires, assurer les commandes des repas dans les écoles.

37

MAIRIE DE CHINON

Attaché

Social
Cadre en charge de la direction d'établissement et A
de service social ou médico-social

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201711-818

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201711-819

Intitulé du poste: Chargée de mission CIAS
conduire et mettre en œuvre l'évaluation interne des établissements sur les trois petites unités de vie du territoire

37

MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Assistant socio-éducatif princ
Assistant socio-éducatif

Social
Référente / Référent insertion socioprofessionnelle B
et professionnelle

Intitulé du poste: Coordonnateur de la maison de la réussite
La Maison de la Réussite est un service qui intervient sur plusieurs volets et particulièrement l’orientation, la préparation à l’entrée dans la vie active des jeunes, ainsi que l’accompagnement à la création d’entreprise. Le
coordonnateur de la Maison de la Réussite conduit l’action du service à partir des orientations données par la collectivité pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre de ce projet.

37

MAIRIE DE LARCAY

Ingénieur

Affaires générales
Responsable des services techniques

A

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201711-820

Intitulé du poste: Directeur des services techniques
Mettre en œuvre les projets dans le secteur technique. Diriger, coordonner et animer l’équipe technique : Conseiller et assister techniquement les élus sur les projets Mettre en œuvre des projets dans le secteur technique
Assurer le suivi et le contrôle des travaux communaux Manager et animer l’équipe technique Préparer et suivre les marchés publics Participer à l’élaboration et au suivi du budget

37

MAIRIE DE MONNAIE

Assistant socio-éducatif

Social
Conseillère / Conseiller d'action sociale

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201711-821

Intitulé du poste: CONSEILLER EN CHARGE DU SERVICE SOCIAL DE LA VILLE DE MONNAIE
- Gérer l’accompagnement social des personnes en difficulté sociale - Accompagner le maintien à domicile des Personnes âgées - Assurer la gestion administrative du CCAS - Développer les actions de solidarité,
d’animation sociale et de lien intergénérationnel
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37

MAIRIE DE MONTLOUIS SUR LOIRE

Agent maîtrise

Eau et assainissement
Responsable d'exploitation eau potable et
assainissement

C

Création d'emploi

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201711-822

Intitulé du poste: Responsable du service Ouvrages d’eau potable et d’assainissement collectif
Exploitation des installations techniques de production d’eau potable et d’assainissement collectif (puits, forages, château d’eau, déferrisation, postes de relèvement, station d’épuration) Suivi des contrats liés à l’exploitation
des ouvrages (suivi agronomique, épandage des boues, fourniture de réactifs, visites périodiques liées à la maintenance, évacuation des déchets notamment) Gestion financière et administrative Management de l’équipe
ouvrages Appui au suivi des travaux neufs relatifs aux ouvrages

37

MAIRIE DE ROCHECORBON

Rédacteur

Communication
Chargée / Chargé de communication

B

Démission

CDG37-201711-823

tmpCom

Intitulé du poste: CHARGE DE COMMUNICATION - AGENDA 21 DEVELOPPEMENT DURABLE
Sous la responsabilité de la DGS et du Maire, vous serez chargé de : - concevoir et mettre en œuvre des actions de communication dont des évènements dans le but de promouvoir la collectivité et de valoriser le territoire. mettre en œuvre l'agenda 21 et les démarches de développement durable.

37

SI SCOLAIRE DU PAYS PRESSIGNOIS

Intitulé du poste: Personnel d'entretien
Agent d'entretien des écoles

Adjoint technique

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

C

Fin de contrat

TmpNon

06:30

CDG37-201711-824

