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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 Adjoint tech. 2e cl.
Propreté et déchets

Agente / Agent de propreté des espaces publics C Retraite tmpCom
CDG37-2015-

02-721

Intitulé du poste: Agent de nettoiement

Effectue les opérations de nettoiement des voiries, des espaces publics et des mobiliers urbains

37 C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS Adjoint tech. 2e cl.
Propreté et déchets

Agente / Agent de propreté des espaces publics C Retraite tmpCom
CDG37-2015-

02-722

Intitulé du poste: Agent de nettoiement

Effectue les opérations de nettoiement des voiries, des espaces publics et des mobiliers urbains

37 C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS Attaché

Transports et déplacements

Chargée / Chargé de la gestion du réseau de

transport
A Fin de contrat tmpCom

CDG37-2015-

02-723

Intitulé du poste: responsable communication

Elaboration de la stratégie globale de communication Conception, mise en oeuvre et évaluation des plans de communication Organisation et gestion des opérations à caractère événementiel Elaboration et contrôle des

marchés de prestation relatifs aux actions de communication

37 CC DU CASTELRENAUDAIS Attaché

Direction générale

Directrice / Directeur général-e de collectivité ou

d'établissement public
A Mutation externe tmpCom

CDG37-2015-

02-724

Intitulé du poste: Directeur Général des Services

Impulsion et mise en œuvre les politiques communautaires*Conseil et assistance aux élus*Gestion des projets et des séances des assemblées délibérantes*Elaboration et suivi du budget*Optimisation des ressources

financières*Responsabilité de l’ensemble des procédures de marchés publics*Coordination des services*Gestion RH*Définition et mise en œuvre d’une stratégie politique*Impulsion et coordonnination des actions des

services*
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37 CONSEIL GENERAL D'INDRE ET LOIRE
Ingénieur

Ingénieur principal

Ressources humaines

Conseillère / Conseiller en prévention des risques

professionnels
A Mutation externe tmpCom

CDG37-2015-

02-725

Intitulé du poste: Conseiller de Prévention

Sous la responsabilité du Chef de Service Santé au Travail, le Conseiller de Prévention aura pour mission de conseiller et d’assister la collectivité dans la définition, la mise en place et le suivi d’une politique de prévention

des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. Responsable du Pôle Prévention, vous assurerez l’encadrement technique de deux assistants de prévention et animerez avec eux, le réseau des

acteurs internes en matière de prévention.

37 CONSEIL GENERAL D'INDRE ET LOIRE
Adjoint tech. princ. 1e cl.

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Infrastructures

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

voirie et des réseaux divers
C Autres motifs tmpCom

CDG37-2015-

02-726

Intitulé du poste: Agent d'exploitation des routes - STA NO

en charge de l'exploitation et de l'entretien des routes départementales

37 CONSEIL GENERAL D'INDRE ET LOIRE
Ingénieur

Ingénieur principal

Infrastructures

Cheffe / Chef d'équipe d'entretien et d'exploitation

voirie et réseaux divers
A Mutation interne tmpCom

CDG37-2015-

02-727

Intitulé du poste: Chef du Service Territorial d'Aménagement du NO

il assurera la mise en œuvre des politiques routières (gestion, exploitation, entretien et investissement)

37 CONSEIL GENERAL D'INDRE ET LOIRE
Social

Conseillère / Conseiller d'action sociale B Fin de contrat tmpCom
CDG37-2015-

02-728

Intitulé du poste: Conseiller conjugual

L'agent a en charge : l’entretien d’interruption volontaire de grossesse (entretien social pré IVG et post IVG), l’éducation à la vie relationnelle affective et sexuelle des jeunes dans les établissements scolaires (exposition

2XY), l’entretien de Conseil Conjugal et Familial (pour les personnes seules, en couple ou les familles concernant leurs difficultés sur le plan relationnel, affectif et sexuel), la participation à l’accueil médico-social dans les

Centres de planification d’éducation familiale, l’encadrement des stagiaires.

37 CONSEIL GENERAL D'INDRE ET LOIRE Ingénieur principal

Systèmes d'information et TIC

Cheffe / Chef de projet études et développement

des systèmes d'information
A Fin de contrat tmpCom

CDG37-2015-

02-729
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Intitulé du poste: Chef de projet informatique au Service Études Applications Métiers

En charge de l’informatique décisionnelle, ce chef de projet assurera : l’animation dans la conduite et le suivi de projet, la formation des exploitants, la création de documentations techniques, l’assistance aux utilisateurs,

l’implantation et la qualification des versions évolutives et correctives des outils décisionnels.Il apportera également conseil et assistance auprès des utilisateurs dans la définition et l’exploitation de bases de données

décisionnelles. Il réalisera des requêtes et des développements afin de construire des documents de « reporting » ou de statistiques.

37 CONSEIL GENERAL D'INDRE ET LOIRE Psychologue cl. norm.
Social

Psychologue A Retraite tmpCom
CDG37-2015-

02-730

Intitulé du poste: Psychologue

Placé sous l’autorité du Directeur de l’Enfance et de la Famille mais rattaché au Pôle Enfance, le psychologue de l’enfance aura un rôle d’évaluation, d’aide, de soutien et son intervention s’exerce en concertation avec les

différents acteurs du champ social. Au titre de la prévention des difficultés et de l’accompagnement des familles, il sera chargé : - de participer aux Commissions de prévention des Pôles Enfance afin d’apporter des

propositions de solution, d’évaluation et d’orientation, - d’apporter une aide technique aux professionnels confrontés à des situations d’enfants en danger

37 MAIRIE D'AMBILLOU Rédacteur

Finances

Assistante / Assistant de gestion financière,

budgétaire ou comptable
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2015-

02-731

Intitulé du poste: Gestion administrative et comptable

Gestion de la comptabilité, élection, paies, gestion RH, gestion administrative,...

37 MAIRIE DE BALLAN MIRE
Rédacteur pr. 2e cl.

Rédacteur pr. 1re cl.

Urbanisme et aménagement

Instructrice / Instructeur des autorisations

d'urbanisme
B Mutation externe tmpCom

CDG37-2015-

02-732

Intitulé du poste: Responsable du service application du droit des sols

Instruction des demandes d’autorisations en matière d’urbanisme au regard des règles d’occupation des sols au sens du code de l’urbanisme. Vérification et contrôle de la conformité des constructions et des

aménagements avec les autorisations délivrées par la collectivité (sous réserve d’assermentation) Conduite des projets en matière de planification urbaine. Assistance de la collectivité dans le choix du mode de réalisation.

Organisation et coordination l’action des différents partenaires. Veille de la cohérence des projets avec la politique urbaine de la collectivité

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

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Fin de contrat TmpNon 03:00
CDG37-2015-

02-733

Intitulé du poste: Agent d'entretien ménager des bâtiments communaux

Entretien des bureaux de la mairie, de la salle associative et occasionnellement de l'église. Tenue de la gestion des stocks des produits.
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37 MAIRIE DE SAINT ANTOINE DU ROCHER A.S.E.M. 1e cl.
Education et animation

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

02-734

Intitulé du poste: ATSEM

-Assister le personnel d'enseignement pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. -Préparer et mettre en état de propreté les locaux et matériels servant aux enfants. -Surveiller les activités périscolaires

et aider au restaurant scolaire. -Participer à la communauté éducative.

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN Asst ens. art. pr. 2e cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant en arts plastiques B Création d'emploi TmpNon 03:00
CDG37-2015-

02-735

Intitulé du poste: Professeur de sculpture

Enseigner la sculpture au sein des ateliers municipaux d'arts plastiques

37 MAIRIE DE SAINT SENOCH Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Création d'emploi TmpNon 08:50

CDG37-2015-

02-736

Intitulé du poste: Animation de la garderie périscolaire

Gestion et animation de la garderie périscolaire. Entretien des locaux.

37 MAIRIE DE TOURS
Technicien

Technicien pr. de 2ème cl.

Systèmes d'information et TIC

Cheffe / Chef de projet des systèmes d'information

géographique
B Retraite tmpCom

CDG37-2015-

02-737

Intitulé du poste: Un Technicien Géomaticien

Assure à l'aide de logiciels spécialisés, la saisie et la mise à jour des données SIG, en vue de leur exploitation et de leur diffusion

37
SI DES CAVITES SOUTERRAINES D'INDRE ET

LOIRE
Technicien pr. de 2ème cl.

Infrastructures

Chargée / Chargé d'études et de conception en

voirie et réseaux divers
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2015-

02-738

Intitulé du poste: RESPONSABLE DE SERVICE - GEOLOGUE

Gestion administrative et comptable du service, Diagnostics de stabilité de caves et coteaux auprès des propriétaires privés, Missions d’assistance technique auprès des communes adhérentes au Syndicat.


