Annexe à l'arrêté n°17-355 du 28/12/2017 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 administratif

Finances
Assistante / Assistant de gestion financière,
budgétaire ou comptable

C

Création d'emploi

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201712-4938

Intitulé du poste: Gestionnaire comptabilité
? Traitement des dépenses d’Investissement du budget principal de Tour(s)plus hors Ordures ménagères Voirie, Propreté urbaine, Fourrière et opération CCCOD ? Enregistrement des factures dans CIRIL et transmission
aux services pour service fait. ? Contrôle comptable, liquidation et mandatement des dépenses ? Relances régulières par mails aux différents services pour le respect des règles comptables, délais de mandatement ?
Contrôle et suivi de l'ensemble des marchés. Vérification des révisions de prix. ? Suivi des avances forfaitaires ? Suivi de la clôture des marchés dans Ciril ? Gestion des levées de caution bancaire

37

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS

Technicien

Patrimoine bâti
Gestionnaire technique bâtiment

B

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201712-4939

Intitulé du poste: Direction des Bâtiments
La Direction des Bâtiments de Tours Métropole se compose de 2 techniciens et 2 ingénieurs placés sous l’autorité d’un ingénieur. Ses missions consistent dans : ? La conduite d’opération de construction et/ou de
réhabilitation de bâtiments dans le cadre de projets nouveaux, toutes compétences confondues. ? La gestion technique du patrimoine qui consiste en la mise en œuvre des travaux de maintenance et de réhabilitation du
patrimoine bâti de Tours Métropole Val de Loire. ? Le patrimoine bâti de TMVL se réparti sur 155 bâtiments, 22 communes et 14 compétences Le service travaille en lien étroits avec : ? la Direction de l’Energie qui assure
l’assistance technique concernant les lots électricité courants forts, chauffage, ventilation, climatisation, ? La direction des Finances et notamment la cellule Marchés Publics, ? La Direction des Affaires Juridiques et
Domaniales.

37

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS

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

Ressources humaines
Assistante / Assistant de gestion ressources
humaines

B

Mutation externe

tmpCom

CDG37-201712-4940

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

C

Création d'emploi

tmpCom

CDG37-201712-4941

Intitulé du poste: UN(E) ASSISTANT(E) CARRIERE ET PAIE
Un poste d’Assistant Carrière et Paie est à pourvoir à la Direction des Ressources Humaines.

37

C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS

Adjoint technique
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Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Agent de maintenance
Effectue des opérations d'installation ou de modification de matériels. Maintient en état de fonctionnement et effectue les travaux d'entretien de l'éclairage public en suivant des directives ou d'après des documents
techniques

37

CC TOURAINE-EST VALLEES

Technicien

Développement territorial
Chargée / Chargé d'études

B

Retraite

tmpCom

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Fin de contrat

TmpNon

CDG37-201712-4942

Intitulé du poste: Technicien
Agent en charge du bureau d'étude

37

CC TOURAINE-EST VALLEES

08:59

CDG37-201712-4943

Intitulé du poste: Animateur 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 JOUE LES TOURS

Social
Travailleuse / Travailleur social-e

B

Création d'emploi

tmpCom

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Social
Agente / Agent d'intervention sociale et familiale

C

Mutation interne

TmpNon

Infirmier soins généraux cl. norm.
Infirmier soins généraux cl. sup.
Infirmier soins généraux hors cl

Santé
Infirmière / Infirmier

A

Retraite

tmpCom

Assistant socio-éducatif

CDG37-201712-4944

Intitulé du poste: Chargé de suivi des bénéficiares du RSA
Suivi des bénéficiaires du RSA

37

CCAS DE LA RICHE

31:00

CDG37-201712-4945

Intitulé du poste: Agent social
agent social

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

CDG37-201712-4946
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Nb
d'H.

N°
d'enregistr

Intitulé du poste: Infirmier PMI
Sous l’autorité hiérarchique du responsable du pôle PMI – Planification, vous concourrez à la mise en œuvre opérationnelle des missions relevant de la politique départementale de promotion maternelle et infantile. A ce
titre, vous serez chargé de : - contribuer aux dispositifs de prévention et de protection de l’enfance en danger - participer aux actions de prévention et d’éducation à la sexualité, - développer, mettre en œuvre et contribuer
aux actions de prévention de santé, - contribuer à la procédure d’agrément des assistants familiaux - la gestion administrative et logistique, - Contribuer aux besoins de mutualisation départementale le cas échéant.

37

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Médecin hors cl.

Santé
Médecin

A

Fin de contrat

CDG37-201712-4947

tmpCom

Intitulé du poste: Médecin pôle PMI MDS de Cheillé
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

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET
LOIRE

Médecin hors cl.

Santé
Médecin

A

Fin de contrat

TmpNon

14:00

CDG37-201712-4948

Intitulé du poste: Médecin de pôle PMI - MDS Cheillé
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 BOUSSAY

Intitulé du poste: Agent d'entretien polyvalent
entretien bâtiments communaux, voirie et espaces verts

Adjoint technique

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

C

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201712-4949
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37

MAIRIE DE LA RICHE

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Finances
Assistante / Assistant de gestion financière,
budgétaire ou comptable

C

Mutation interne

tmpCom

Adjoint administratif
Adjoint adm. princ. 1e cl.

Affaires générales
Chargée / Chargé d'accueil

C

Création d'emploi

TmpNon

C

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201712-4952

Education et animation
Coordonnatrice / Coordonnateur enfancejeunesse-éducation

C

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201712-4953

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

B

Fin de contrat

tmpCom

CDG37-201712-4954

CDG37-201712-4950

Intitulé du poste: Agent comptable
agent comptable

37

MAIRIE DE MAZIERES DE TOURAINE

24:00

CDG37-201712-4951

Intitulé du poste: Chargé de l'agence postale communale et du secrétariat
Guichetière agence postale communale et polyvalence en secrétariat, aide à l'Etat Civil, cimetière, site internet et en urbanisme

37

MAIRIE DE MONTLOUIS SUR LOIRE

Adjoint technique

Ateliers et véhicules
Responsable d'atelier

Intitulé du poste: Chef d'atelier mécanique
Coordonne l'ensemble des activités de l'atelier mécanique. Assure la gestion du parc automobile dans son entretien et son renouvellement

37

MAIRIE DE MONTLOUIS SUR LOIRE

Adjoint administratif

Intitulé du poste: Animatrice territoriale de la vie locale
animatrice de la dynamique de la ville et de la vie associative locale.

37

MAIRIE DE SAINT AVERTIN

Asst conservation

Intitulé du poste: Coordinateur numérique
Mise en place du Makerspace, Développer la fabrication numérique dans le Makerspace et en lien avec les différents services du Domaine, Gestion et maintenance du Makerspace eille et Communication liées à la
fabrication numérique
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37

MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE

Animateur pr. 1re cl.

Education et animation
Responsable de structure d'accueil de loisirs

B

Fin de contrat

tmpCom

Nb
d'H.

N°
d'enregistr
CDG37-201712-4955

Intitulé du poste: Directeur Accueil de Loisirs Sans Hébergement (H/F)
Sous l’autorité directe du Responsable du service de l’Enseignement Loisirs Vacances et au sein de la Direction de la Jeunesse, vous aurez la responsabilité de l’accueil de loisirs du Moulin Neuf, établissement agrée pour
accueillir 300 enfants maximum de 3 à 11 ans, les mercredis et durant les vacances scolaires et des équipes d’animateurs périscolaires (temps d’activité périscolaire). Vous serez chargé de : - Garantir un accueil de qualité
des enfants et des familles, - Définir, mettre en œuvre, suivre et évaluer le projet pédagogique et éducatif de la structure, - Recruter, organiser et évaluer le travail de l’équipe de direction et d’animation en fonction des
périodes d’ouverture et des effectifs prévisionnels, - Encadrer et suivre l’équipe de direction et d’animation (10 à 35 personnes selon les périodes), - Coordonner le personnel communal affecté aux activités de l’accueil de
loisirs (entretien, restauration, …) et périscolaires au sein des écoles (temps d’activités périscolaires), - Veiller au respect des normes d’hygiène et de sécurité, - Produire des éléments nécessaires au suivi administratif et
financier de l’activité, - Assurer l’accueil des prestataires et des organismes de contrôle de l’activité et à ce titre, rassembler, disposer de tous les éléments utiles, - Etre force de proposition dans tous les domaines relevant
de votre responsabilité, à savoir, l’organisation des locaux et de l’activité et de manière plus générale dans la mise en œuvre du contrat enfance et de la politique « Petite Enfance » et Jeunesse de la Commune.

37

MAIRIE DE SORIGNY

A.S.E.M. princ. 2e cl.
A.S.E.M. princ. 1e cl.

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

C

Création d'emploi

CDG37-201712-4956

tmpCom

Intitulé du poste: ATSEM
L’agent territorial spécialisé des écoles maternelles (Atsem) apporte une assistance technique (entretien des locaux) et éducative (restauration, hygiène des enfants) à l’enseignant d’une école maternelle.

37

MAIRIE DE SORIGNY

Adjoint technique

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

C

Création d'emploi

tmpCom

Adjoint d'animation

Education et animation
Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

C

Création d'emploi

TmpNon

CDG37-201712-4957

Intitulé du poste: Agent d'entretien des bâtiments
L'entretien des bâtiments communaux.

37

MAIRIE DE VOUVRAY

Intitulé du poste: Animateur périscolaire
Animation du temps périscolaire et surveillance de la pause méridienne.

15:45

CDG37-201712-4958

