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d'H.
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d'enregistr

37 CC DU VOUVRILLON Animateur

Education et animation

Coordonnatrice / Coordonnateur enfance-

jeunesse-éducation
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2015-

01-3008

Intitulé du poste: Coordonnateur-Coordonatrice Petie Enfance Enfance Jeunesse

Coordination des différentes structures Petite Enfance, Enfance, Jeunesse du territoire : Tarifs, ouvertures, actions. Missions : Encadrer et coordonner les ALSH du territoire; Raliser l'état des lieux des structures du territoire

: moyens matériels et moyens humains; Organiser, mettre en oeuvre et suivre la mise en place de la compétence Enfance jeunesse à l'échelon communautaire; Elaborer le Projet Educatif Communautaire, en assurer la

conduite et l'évaluation; Veiller à la conformité des actions mise en palce avec le projet éducatif; Harmoniser les conditions d'accueil du public en ALSH .

37 CCAS DE CHAMBRAY LES TOURS Adjoint tech. 2e cl.
Social

Aide à domicile C Mutation externe tmpCom
CDG37-2015-

01-3009

Intitulé du poste: CONDUCTEUR DE NAVETTE PERSONNES AGEES

 POSTE PRE-AFFECTE

37 CCAS DE CHAMBRAY LES TOURS Adjoint tech. 2e cl.
Ateliers et véhicules

Chauffeuse / Chauffeur C Retraite tmpCom
CDG37-2015-

01-3010

Intitulé du poste: CONDUCTEUR DE NAVETTE PERSONNES AGEES

Poste pré-affecté

37 CCAS DE CHAMBRAY LES TOURS Attaché principal
Social

Directrice / Directeur de l'action sociale A Mutation externe tmpCom
CDG37-2015-

01-3011

Intitulé du poste: Directrice du CCAS

Directrice du CCAS

37 CONSEIL GENERAL D'INDRE ET LOIRE Sage-femme cl. normale
Santé

Sage-femme A Fin de contrat tmpCom
CDG37-2015-

01-3012
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Intitulé du poste: Sage-femme territoriale pôle PMI-Santé à Loches

-suivi des grossesses, à domicile à la demande des médecins de PMI, des services hospitaliers, des médecins libéraux (grossesses à risque médical et médico-social plus particulièrement), participer à des actions

collectives. Il aura également en charge l’encadrement de stagiaires (puéricultrices, sages-femmes, assistants socio-éducatifs…). Il travaillera en relation avec les puéricultrices et les assistants socio-éducatifs sous

l’autorité du médecin de la Maison Départementale de la Solidarité d’affectation. Ils seront également en relation avec les maternités et les Centres de Panification.

37 MAIRIE DE CHAMBRAY LES TOURS Adjoint tech. 2e cl.

Sports

Agente / Agent d'exploitation des équipements

sportifs et ludiques
C Retraite tmpCom

CDG37-2015-

01-3013

Intitulé du poste: Accueil du public et entretien des locaux (piscine municipale)

Accueil du public et entretien des locaux de la piscine municipale

37 MAIRIE DE CHATEAU RENAULT Technicien
Restauration collective

Directrice / Directeur de la restauration collective B
Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2015-

01-3014

Intitulé du poste: Responsable du restaurant scolaire

- Production et valorisation des préparations culinaires - Maintenance et hygiène des locaux et matériels - Gestion et pilotage de la production - Management / encadrement et des équipes

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Mutation interne tmpCom
CDG37-2015-

01-3015

Intitulé du poste: Accueil des Jeunes

Direction conjointe (binôme) d'une structure d'accueil de proximité en direction des pré-adolescents et/ou adolescents

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint tech. 2e cl.
Patrimoine bâti

Ouvrière / Ouvrier de maintenance des bâtiments C Mutation interne tmpCom
CDG37-2015-

01-3016

Intitulé du poste: AGENT ELECTRICIEN POLYVALENT BATIMENT

Au sein de l'équipe régie du service bâtiments composée de 6 agents, l'agent assurera toutes les interventions en électricité, procédera à des opérations d'aménagement, de maintenance, d'entretien, de vérifications

périodique sécuritaire, de dépannage sur l'ensemble des bâtiments communaux aussi bien en électricité qu'en polyvalence sur différents champs techniques (maçonnerie, menuiserie, serrurerie ou peinture). Ces missions

seront réalisées dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité liées à aux domaines d'activités bâtiment.

37 MAIRIE DE LA RICHE Auxiliaire puér. 1e cl.
Education et animation

Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2015-

01-3017
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Intitulé du poste: Auxiliaire de puériculture

Sous l’autorité de la coordinatrice du service petite enfance, l'agent organise et réalise l'accueil d'enfants âgés de 10 semaines à 4 ans ainsi que les activités qui contribuent à leur développement dans le cadre du projet

d'établissement et dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. L'agent doit accueillir l'enfant et favoriser son développement psychomoteur et affectif et sa socialisation. Ses principales missions sont : intégrer

progressivement l'enfant et lui offrir un accueil individualisé favoriser son bien être et son éveil dans le cadre d'activités

37 MAIRIE DE LA TOUR SAINT GELIN Adjoint tech. 2e cl.
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Retraite TmpNon 12:00
CDG37-2015-

01-3018

Intitulé du poste: Agent d'entretien des locaux

Nettoyage des locaux communaux

37 MAIRIE DE PREUILLY SUR CLAISE Adjoint tech. 2e cl.

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Retraite TmpNon 28:00

CDG37-2015-

01-3019

Intitulé du poste: Entretien des locaux et surveillance cantine et garderie

Ménage dans les batiments communaux, surveillance à la cantine, et la garderie.

37 MAIRIE DE REIGNAC SUR INDRE
Adjoint tech. princ. 2e cl.

Adjoint tech. 1e cl.

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Retraite tmpCom

CDG37-2015-

01-3020

Intitulé du poste: Agent des services techniques (Maintenance et conduite d'engins)

Entretien du matériel ( engins de chantier, de levage, machines agricoles et matériel de motoculture) Conduite d'engins ( tracteur avec remorque, épareuse, broyeur, tractopelle, tondeuse autoportée) Entretien équipements

publics, voirie, espaces verts Préparation des évènements et manifestations diverses

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN Adjoint patr. 2e cl.
Bibliothèques et centres documentaires

Chargée / Chargé d'accueil en bibliothèque C Fin de contrat TmpNon 17:30
CDG37-2015-

01-3021

Intitulé du poste: Un agent de médiathèque

Vous serez en charge des missions dévolues à un adjoint du patrimoine pour la section documentaire
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37 MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE Technicien pr. de 1ère cl.

Systèmes d'information et TIC

Responsable production et support des systèmes

d'information
B Mutation externe tmpCom

CDG37-2015-

01-3022

Intitulé du poste: Responsable Informatique

Assure le bon fonctionnement, la veille et l'amélioration des systèmes d'information.

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

Secrétaire de mairie C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2015-

01-3023

Intitulé du poste: SECRETAIRE GENERAL(E)

Préparation, mise en oeuvre et suivi des décisions municipales et des projets communaux Organisation, direction et coordination des services Gestion comptable, budgétaire, paie, RH, urbanisme,...

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

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

01-3024

Intitulé du poste: Agent polyvalent d'entretien - équipe d'entretien mobile DEPS

Agent d'entretien des locaux des établissements scolaire

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

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

01-3025

Intitulé du poste: Agent polyvalent d'entretien - équipe d'entretien mobile DEPS

Agent d'entretien des locaux des établissements scolaire

37 MAIRIE DE TOURS Rédacteur
Affaires générales

Assistante / Assistant de direction B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2015-

01-3026

Intitulé du poste: Cabinet du maire

Coordonne la gestion administrative du cabinet du Maire

37 MAIRIE DE TOURS Médecin 2ème cl.
Santé

Médecin de médecine préventive A
Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2015-

01-3027
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Intitulé du poste: Médecin

Médecine préventive

37 MAIRIE DE TOURS Rédacteur

Ressources humaines

Assistante / Assistant de gestion ressources

humaines
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2015-

01-3028

Intitulé du poste: Assistant de gestion des dossiers médicaux

Organise la coordination et la gestion administrative du service de médecine professionnelle. assure le suivi e la gestion des dossiers médicaux

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint tech. 2e cl.
Prévention et sécurité

Agente / Agent de gardiennage et de surveillance C Mutation interne tmpCom
CDG37-2015-

01-3029

Intitulé du poste: Agent de gardiennage et de sécurité - DPGR

Agent de gardiennage et de sécurité

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

Jardinière / Jardinier C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2015-

01-3030

Intitulé du poste: Agent d'entretien des espaces verts et naturels

travaux de maintenance, entretien et réalisation de jardins, parcs et espaces verts

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

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Fin de contrat TmpNon 02:51
CDG37-2015-

01-3031

Intitulé du poste: Entretien de l'école

Balayage des classes de l'école

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

Chargée / Chargé de propreté des locaux C
Détachement ou

intégration directe
TmpNon 05:30

CDG37-2015-

01-3032

Intitulé du poste: ENTRETIEN DES LOCAUX

Ménages des locaux (Mairie, Garderie, Gîte Communal , Bibliothèque)


