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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
Ingénieur

Ingénieur principal

Infrastructures

Chargée / Chargé de réalisation de travaux voirie

et réseaux divers
A Mutation interne tmpCom

CDG37-2015-

04-2185

Intitulé du poste: Chargé d'opérations (infrastructures)

Conduite d'opérations et coordination technique d'actions reconnues d'intéret communautaire dans le domaine des infrastructures, au titre des compétences voirie, développement économique, aménagement et politique de

la ville

37 C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS
Ingénieur

Ingénieur principal

Infrastructures

Chargée / Chargé de réalisation de travaux voirie

et réseaux divers
A Mutation interne tmpCom

CDG37-2015-

04-2186

Intitulé du poste: Chargé d'opérations (infrastructures)

Conduite d'opérations et coordination technique d'actions reconnues d'intéret communautaire dans le domaine des infrastructures, au titre des compétences voirie, développement économique, aménagement et politique de

la ville

37 CCAS DE TOURS
Psychologue cl. norm.

Psychologue hors cl.

Social

Psychologue A Fin de contrat tmpCom
CDG37-2015-

04-2187

Intitulé du poste: PSYCHOLOGUE EN EHPAD / POSTE 298

Conception, élaboration et mise en oeuvre des actions préventives et curatives afin de promouvoir l'autonomie de la personne. Prise en charge individuelle ou collective des résidents et de leur entourage entretiens de pré-

admission Diplôme exigé : MASTER (DESS) en psychologie et inscription au répertoire ADELI

37 CDG D'INDRE ET LOIRE Adjoint adm. princ. 1e cl.
Affaires générales

Secrétaire de mairie C Retraite tmpCom
CDG37-2015-

04-2188

Intitulé du poste: Agent administratif polyvalent chargé du secrétariat de mairie (communes - 2000 habitants)

Sous la responsabilité du chef de service, vous êtes amené à intervenir sur l’ensemble du département d’Indre et Loire au sein des collectivités et établissements publics qui font appel à notre Service de Remplacement et

de Renfort, essentiellement sur des missions d’accueil et de secrétariat de mairie : Assistance et conseil aux élus - Elaboration des documents administratifs et budgétaires - Gestion des affaires générales - Gestion du

personnel.
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Dép Collectivité ou Etablissement
Premier grade

Deuxième grade

Famille de métiers

Métier Cat Motif Tps
Nb

d'H.

N°

d'enregistr

37 MAIRIE D'AMBOISE Adjoint tech. princ. 1e cl.

Infrastructures

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

voirie et réseaux divers
C Mutation interne tmpCom

CDG37-2015-

04-2189

Intitulé du poste: Chef d'équipe maçonnerie voirie

chef d'équipe maçonnerie voirie

37 MAIRIE D'AMBOISE Adjoint tech. princ. 1e cl.
Patrimoine bâti

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

04-2190

Intitulé du poste: Chef d'équipe maçonnerie bâtiments

chef d'équipe maçonnerie Bâtiments

37 MAIRIE D'AMBOISE Adjoint tech. 2e cl.

Ateliers et véhicules

Opératrice / Opérateur en maintenance des

véhicules et matériels roulants
C Retraite tmpCom

CDG37-2015-

04-2191

Intitulé du poste: Mécanicien

mécanicien

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS Rédacteur pr. 1re cl.
Communication

Chargée / Chargé de communication B Retraite tmpCom
CDG37-2015-

04-2192

Intitulé du poste: Agent chargé(e) du protocole, des cérémonies et des relations internationales

Protocole • Organisation et gestion du protocole, des manifestations locales et des cérémonies commémoratives. Relations internationales • Mettre en œuvre dans une dynamique de développement territorial, les

orientations stratégiques de la collectivité en matière de politique européenne et de coopération internationale • Apporter aux services opérationnels de la collectivité une assistance administrative au montage de projets de

portée européenne et internationale dont il contribue à favoriser l’émergence • Rechercher et monter de dossiers de subventions et d’aides européennes.

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

Infrastructures

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

voirie et des réseaux divers
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2015-

04-2193
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Dép Collectivité ou Etablissement
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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 MONTBAZON Adjoint adm. 2e cl.

Urbanisme et aménagement

Instructrice / Instructeur des autorisations

d'urbanisme
C Mutation externe tmpCom

CDG37-2015-

04-2194

Intitulé du poste: Chargé de l'urbanisme et du foncier

Accueillir, orienter et renseigner le public. Gestion et suivi des affaires urbanistiques et foncières de la commune : autorisations d'urbanisme - enquête publique - alignement des voies - rétrocessions des lotissements - suivi

des documents d'urbanisme (PLU, PPRI, PCS, etc.) - patrimoine immobilier (acquisitions, cessions, échanges etc.) - préemption - expropriation.

37 MAIRIE DE PARCAY SUR VIENNE Adjoint adm. 2e cl.
Affaires générales

Chargée / Chargé d'accueil C
Détachement ou

intégration directe
TmpNon 08:00

CDG37-2015-

04-2195

Intitulé du poste: Agent chargé de l'accueil et de la gestion administrative

adjoint administratif assurant l'accueil - les travaux de guichet - la correspondance administrative et les travaux de comptabilité

37 MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE Ingénieur principal
Patrimoine bâti

Responsable des bâtiments A Autres motifs tmpCom
CDG37-2015-

04-2196

Intitulé du poste: Responsable du service du Patrimoine

Assurer l'adaptation du bâtiment aux besoins des services et à leurs évolutions. Préserver la valeur économique et technique du bâtiment.

37 MAIRIE DE TOURS
Médecin 1ère cl.

Médecin 2ème cl.

Santé

Médecin de médecine préventive A Autres motifs TmpNon 17:30
CDG37-2015-

04-2197

Intitulé du poste: Médecin de prévention contractuel à mi-temps

Au sein d'une équipe pluridisciplinaire et en concertation avec les services de la Direction des Ressources Humaines : Surveillance médicale des agents Participation aux actions de prévention des risques professionnels

37 MAIRIE DE TOURS
Psychologue cl. norm.

Psychologue hors cl.

Social

Psychologue A Création d'emploi tmpCom
CDG37-2015-

04-2198



Annexe à l'arrêté n°15-119 du 16/04/2015 du Président du Centre de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CIG 

 

Dép Collectivité ou Etablissement
Premier grade
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d'H.

N°
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Intitulé du poste: Psychosociologue du travail

Mettre en place une politique préventive et curative des risques psychosociaux

37 MAIRIE DE VILLELOIN COULANGE Adjoint adm. 2e cl.
Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative C Autres motifs TmpNon 23:50
CDG37-2015-

04-2199

Intitulé du poste: Agent chargé de l'accueil et de la gestion administrative

Gérance de l'Agence Postale Communale Accueil du public en Mairie Etat Civil Carte d'Identité Gestion du cimetière Courrier

37 MAIRIE DES HERMITES Adjoint tech. 2e cl.
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Création d'emploi TmpNon 07:00
CDG37-2015-

04-2200

Intitulé du poste: Agent d'entretien des bâtiments

ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL DE 2EME CLASSE NON TITULAIRE, A TEMPS NON COMPLET A RAISON DE 7H HEBDOMADAIRES, EN RAISON DE LA TRANSFORMATION DU CDD EN CDI POUR

EXERCER LES FONCTIONS D'AGENT D'ENTRETIEN DES BATIMENTS AU SERVICE TECHNIQUE.

37 SIAEP DE PARCAY - THENEUIL Adjoint adm. 2e cl.
Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative C
Détachement ou

intégration directe
TmpNon 08:00

CDG37-2015-

04-2201

Intitulé du poste: Gestion administratice et comptable

accueil des personnes - correspondance administrative - mise à jour du listing des abonnés - facturation


