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37

Dép Collectivité ou Etablissement
Premier grade

Deuxième grade

Famille de métiers

Métier Cat Motif Tps
Nb

d'H.

N°

d'enregistr

37 C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS Agent  maîtrise
Propreté et déchets

Coordonnatrice / Coordonnateur collecte C Retraite tmpCom
CDG37-2015-

01-2228

Intitulé du poste: Coordonnateur d'équipe collecte

Organisation, coordination et suivi des tournée de collecte Animation et encadrement des agents de collecte et des chauffeurs Gestion de l'activité et des équuipements Participation à la gestion des RH (accueil et

accompagnement des nouveaux arrivants, évaluer les agents de son équipe, faire respecter les consignes d'hygiène et de sécurité)

37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE Rédacteur
Affaires générales

Secrétaire de mairie B Mutation interne TmpNon 15:00
CDG37-2015-

01-2229

Intitulé du poste: Secrétaire de Mairie

Gestion des affaires de la commune.

37 CC DE RACAN Technicien

Environnement

Cheffe / Chef de projet rivière et milieux

aquatiques
B Fin de contrat tmpCom

CDG37-2015-

01-2230

Intitulé du poste: Technicien de Rivières

• La coordination et l’animation des contrats territoriaux • La prise en charge des actions relatives aux milieux aquatiques • La relation et la communication avec les acteurs

37 CC DU CASTELRENAUDAIS Technicien pr. de 2ème cl.

Eau et assainissement

Agente / Agent chargé-e de contrôle en

assainissement collectif et non collectif
B Fin de contrat tmpCom

CDG37-2015-

01-2231

Intitulé du poste: TECHNICIEN ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Placé sous l’autorité de la Responsable du service Protection du milieu naturel, vous aurez en charge l’instruction des dossiers d’assainissement non collectif, le suivi des campagnes de vidange et la gestion administrative

et financière du service d’assainissement de la Communauté de communes du Castelrenaudais.

37 CCAS DE TOURS Cadre de santé
Santé

Coordonnatrice / Coordonnateur de santé A Retraite tmpCom
CDG37-2015-

01-2232
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Intitulé du poste: Cadre de santé en EHPAD - 311

Organise et coordonne l'activité administratie, technique et médicale des équipes qu'il (elle) encadre afin de répondre aux besoins et attentes des résidents et de leur famille. Evalue et contrôle la qualité des soins; conseille

et forme les équipes; évalue les prestations des stagiaires et des équipes. Diplôme exigé : diplôme de cadre de santé

37 CICLIC Technicien pr. de 2ème cl.

Arts et techniques du spectacle

Technicienne / Technicien du spectacle et de

l'évènementiel
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2015-

01-2233

Intitulé du poste: Régisseur du studio d'animation

Le régisseur doit permettre l'accueil dans des conditions professionnelles des équipes techniques et artistiques soutenues par l'agence Ciclic et la Région Centre dans le cadre du fonds d'aide cinéma et audiovisuel. Il doit

également accueillir le public dans des conditions optimales lors des différentes organisées par l'agence.

37 MAIRIE D'AVOINE Attaché

Direction générale

Directrice / Directeur général-e de collectivité ou

d'établissement public
A Création d'emploi tmpCom

CDG37-2015-

01-2234

Intitulé du poste: Directrice Générale des Services

Assistance à la définition des orientations stratégiques d'une politique publique Management général des services Management des ressources humaines Gestion de la commande publique Élaboration et suivi du budget

Management et mise en oeuvre de la Démarche qualité Veille juridique réglementaire

37 MAIRIE D'AVOINE Rédacteur

Ressources humaines

Assistante / Assistant de gestion ressources

humaines
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2015-

01-2235

Intitulé du poste: Gestionnaire des ressources humaines

Gestion des carrières Assurer la mise en oeuvre de la Démarche qualité Gestion des non-titulaires Informer et conseiller les agents dans leur situation administrative Gestion des dossiers maladie/accident de travail

Préparation des éléments de paie

37 MAIRIE DE CHATEAU LA VALLIERE Adjoint tech. princ. 2e cl.

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2015-

01-2236

Intitulé du poste: Voirie et entretien divers

voirie et entretien divers
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37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS
Adjoint tech. 2e cl.

Adjoint tech. 1e cl.

Infrastructures

Agente / Agent d'exploitation et d'entretien de la

voirie et des réseaux divers
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2015-

01-2237

Intitulé du poste: Agent Polyvalent de voirie titulaire

La Ville de Joué-lès-Tours recherche un agent Titulaire relevant de la catégorie C de la filière Technique, pour pourvoir un poste d’Agent Polyvalent de voirie à temps plein pour le service de la Voirie au sein de la Direction

des Services Techniques.

37 MAIRIE DE LANGEAIS Adjoint tech. 2e cl.
Espaces verts et paysage

Chargée / Chargé de travaux espaces verts C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2015-

01-2238

Intitulé du poste: Agent affecté aux espaces verts

Agent affecté aux espaces verts

37 MAIRIE DE NAZELLES NEGRON Adjoint tech. 2e cl.
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Autres motifs tmpCom
CDG37-2015-

01-2239

Intitulé du poste: Agent (entretien des locaux)

Agent d'entretien

37 MAIRIE DE NAZELLES NEGRON Adjoint tech. 2e cl.
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Autres motifs tmpCom
CDG37-2015-

01-2240

Intitulé du poste: Agent d'entretien et de restauration

Agent d'entretien et de restauration

37 MAIRIE DE NAZELLES NEGRON Agent  maîtrise

Infrastructures

Responsable du patrimoine de la voirie et des

réseaux divers
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2015-

01-2241

Intitulé du poste: Agent VRD

Agent VRD
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37 MAIRIE DE ROUZIERS DE TOURAINE Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Création d'emploi TmpNon 01:00

CDG37-2015-

01-2242

Intitulé du poste: Adjoint d'animation (rythmes scolaires)

animation dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires

37 MAIRIE DE ROUZIERS DE TOURAINE Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Création d'emploi TmpNon 01:45

CDG37-2015-

01-2243

Intitulé du poste: Adjoint d'animation (rythmes scolaires)

animation dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires

37 MAIRIE DE SAZILLY Adjoint adm. 1e cl.
Affaires générales

Secrétaire de mairie C Fin de contrat TmpNon 15:00
CDG37-2015-

01-2244

Intitulé du poste: Agent administratif polyvalent

Accueil de la mairie, gestion des courriers, création du budget, gestion du PES, maîtrise des outils informatiques (Word , Excel, publisher, agedi , ..) , gestion de la liste électorale, de l'état civil, conseil auprès du maire,

gestion des délibérations ( rédaction , transmission ,....) , avoir un bon relationnel auprès des habitants mais aussi de toutes les structures prenant contact avec la mairie.

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint patr. 2e cl.
Etablissements et services patrimoniaux

Médiatrice / Médiateur culturel-le C Mutation interne tmpCom
CDG37-2015-

01-2245

Intitulé du poste: Médiateur culturel

médiateur culturel chargé de mission

37 MAIRIE D'ESVES LE MOUTIER Adjoint tech. 2e cl.
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Mutation externe TmpNon 24:00
CDG37-2015-

01-2246

Intitulé du poste: Entretien des locaux

emploi dans le grade d'Adjoint Technique de 2ème classe Catégorie C contractuel à temps non complet pour 24 heures hebdomadaires Ménages des locaux (Mairie, Garderie, Bibliothèque, Gîte Communal)
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37 SATESE 37 Technicien

Eau et assainissement

Agente / Agent chargé-e de contrôle en

assainissement collectif et non collectif
B Mutation externe tmpCom

CDG37-2015-

01-2247

Intitulé du poste: CONTRÔLEUR ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Sous l’autorité du responsable de l’activité « assainissement non collectif », - Instruire les dossiers d’assainissement non collectif (ANC) d’un secteur géographique dédié - Contrôler les installations d’ANC neuves ou

réhabilitées - Diagnostiquer une installation d’ANC - Délivrer des conseils techniques aux usagers, aux élus et aux professionnels - Conduire les réunions et assurer le relationnel avec les différents intervenants - Réaliser

des mesures sur le terrain et élaborer les rapports de visite correspondant aux contrôles - Gérer l’exploitation informatique des données


