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37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE Educateur jeunes enfants

Education et animation

Animatrice / Animateur de relais assistantes

maternelles
B Disponibilité TmpNon 28:00

CDG37-2015-

08-4738

Intitulé du poste: Responsable Relais d'Assistantes Maternelles

Animation du relais d’assistantes maternelle et participation à la conception du projet social et pédagogique de la structure.

37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE Animateur
Education et animation

Responsable de structure d'accueil de loisirs B Disponibilité tmpCom
CDG37-2015-

08-4739

Intitulé du poste: Directeur d'ALSH

La personne sera rattachée au pôle « enfance jeunesse » et intégrera une équipe de plusieurs directeurs d’ALSH pour intervenir sur 6 sites d’accueil en fonction des périodes et du projet d’organisation du pôle. Les temps

d’intervention : • Périscolaire - y compris les TAP. • ALSH du mercredi • ALSH durant les vacances scolaires ACTIVITÉS PRINCIPALES : - construire et proposer, en cohérence avec le projet de service, le projet

pédagogique en équipe de direction. - organiser et coordonner la mise en place d'activités. - encadrer l’équipe d’animation sur différents sites et temps d'accueil

37 CC DE L'EST TOURANGEAU Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 34:40
CDG37-2015-

08-4740

Intitulé du poste: Adjoint d'animation enfance-jeunesse accueils de loisirs

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs.

37 CCAS DE TOURS
Agent social 1e cl.

Agent social 2e cl.

Social

Aide à domicile C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2015-

08-4741

Intitulé du poste: AGENT SOCIAL EN EHPAD - POSTE 341

Concourt à l'accompagnement des résidents du CCAS qui sont en situation de besoin d'aide pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, dans le respect de leur choix de vie et de leur rythme, en vue de

maintenir et stimuler leur autonomie. L'agent social participe à l'élaboration , à la mise en place et au suivi du projet individualisé de chaque résident. Diplôme souhaité BEP sanitaire et social ou BAC pro ASSP ou DEAVS,

ou autre diplôme dans le même secteur d'activité

37 CCAS DE TOURS
Agent social 1e cl.

Agent social 2e cl.

Social

Aide à domicile C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2015-

08-4742
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Intitulé du poste: AGENT SOCIAL EN EHPAD-POSTE 347

Concourt à l'accompagnement des résidents du CCAS qui sont en situation de besoin d'aide pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, dans le respect de leur choix de vie et de leur rythme, en vue de

maintenir et stimuler leur autonomie. L'agent social participe à l'élaboration , à la mise en place et au suivi du projet individualisé de chaque résident. Diplôme souhaité BEP sanitaire et social ou BAC pro ASSP ou DEAVS,

ou autre diplôme dans le même secteur d'activité

37 CCAS DE TOURS
Agent social 1e cl.

Agent social 2e cl.

Social

Aide à domicile C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2015-

08-4743

Intitulé du poste: AGENT SOCIAL EN EHPAD-POSTE 353

Concourt à l'accompagnement des résidents du CCAS qui sont en situation de besoin d'aide pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, dans le respect de leur choix de vie et de leur rythme, en vue de

maintenir et stimuler leur autonomie. L'agent social participe à l'élaboration , à la mise en place et au suivi du projet individualisé de chaque résident. Diplôme souhaité BEP sanitaire et social ou BAC pro ASSP ou DEAVS,

ou autre diplôme dans le même secteur d'activité

37 CCAS DE TOURS
Agent social 1e cl.

Agent social 2e cl.

Social

Aide à domicile C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2015-

08-4744

Intitulé du poste: AGENT SOCIAL EN EHPAD-POSTE 251

Concourt à l'accompagnement des résidents du CCAS qui sont en situation de besoin d'aide pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, dans le respect de leur choix de vie et de leur rythme, en vue de

maintenir et stimuler leur autonomie. L'agent social participe à l'élaboration , à la mise en place et au suivi du projet individualisé de chaque résident. Diplôme souhaité BEP sanitaire et social ou BAC pro ASSP ou DEAVS,

ou autre diplôme dans le même secteur d'activité

37 CCAS DE TOURS
Agent social 1e cl.

Agent social 2e cl.

Social

Aide à domicile C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2015-

08-4745

Intitulé du poste: AGENT SOCIAL EN EHPAD -POSTE 344

Concourt à l'accompagnement des résidents du CCAS qui sont en situation de besoin d'aide pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, dans le respect de leur choix de vie et de leur rythme, en vue de

maintenir et stimuler leur autonomie. L'agent social participe à l'élaboration , à la mise en place et au suivi du projet individualisé de chaque résident. Diplôme souhaité BEP sanitaire et social ou BAC pro ASSP ou DEAVS,

ou autre diplôme dans le même secteur d'activité

37 CCAS DE TOURS
Agent social 1e cl.

Agent social 2e cl.

Social

Aide à domicile C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2015-

08-4746
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Intitulé du poste: AGENT SOCIAL EN EHPAD-POSTE 349

Concourt à l'accompagnement des résidents du CCAS qui sont en situation de besoin d'aide pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, dans le respect de leur choix de vie et de leur rythme, en vue de

maintenir et stimuler leur autonomie. L'agent social participe à l'élaboration , à la mise en place et au suivi du projet individualisé de chaque résident. Diplôme souhaité BEP sanitaire et social ou BAC pro ASSP ou DEAVS,

ou autre diplôme dans le même secteur d'activité

37 CCAS DE TOURS Agent social 2e cl.
Social

Travailleuse / Travailleur social-e C Fin de contrat TmpNon 19:30
CDG37-2015-

08-4747

Intitulé du poste: VEILLEUR DE NUIT - Les Albatros - Poste 121 (WPh)

Missions : Assurer, la nuit, la sécurité des personnes hébergées et des biens dans un EHPA. Fonctions : s'assurer de la fermeture de l'établissement, assurer le lien entre les intervenants de santé et de sécurité en cas de

survenance d'une difficulté durant la nuit, signaler les dysfonctionnements, remplir le cahier de transmission. Compétences : discrétion, ponctualité et sens du Service Public (continuité, disponibilité, neutralité, etc.),

connaître et respecter les règles de sécurité, savoir lire, écrire et savoir transmettre, être capable de réagir réagir à la survenance d'une difficulté

37 CCAS DE TOURS Agent social 2e cl.
Social

Travailleuse / Travailleur social-e C Fin de contrat TmpNon 19:30
CDG37-2015-

08-4748

Intitulé du poste: VEILLEUR DE NUIT - Les Albatros - Poste 287 (WPh)

Missions : Assurer, la nuit, la sécurité des personnes hébergées et des biens dans un EHPA. Fonctions : s'assurer de la fermeture de l'établissement, assurer le lien entre les intervenants de santé et de sécurité en cas de

survenance d'une difficulté durant la nuit, signaler les dysfonctionnements, remplir le cahier de transmission. Compétences : discrétion, ponctualité et sens du Service Public (continuité, disponibilité, neutralité, etc.),

connaître et respecter les règles de sécurité, savoir lire, écrire et savoir transmettre, être capable de réagir réagir à la survenance d'une difficulté

37 CCAS DE TOURS Agent social 2e cl.
Social

Travailleuse / Travailleur social-e C Fin de contrat TmpNon 19:30
CDG37-2015-

08-4749

Intitulé du poste: VEILLEUR DE NUIT - ADN - Poste 120 (WPh)

Missions : Assurer, la nuit, la sécurité des personnes hébergées et des biens dans un EHPA. Fonctions : s'assurer de la fermeture de l'établissement, assurer le lien entre les intervenants de santé et de sécurité en cas de

survenance d'une difficulté durant la nuit, signaler les dysfonctionnements, remplir le cahier de transmission. Compétences : discrétion, ponctualité et sens du Service Public (continuité, disponibilité, neutralité, etc.),

connaître et respecter les règles de sécurité, savoir lire, écrire et savoir transmettre, être capable de réagir réagir à la survenance d'une difficulté

37 CCAS DE TOURS Agent social 2e cl.
Social

Travailleuse / Travailleur social-e C Fin de contrat TmpNon 19:30
CDG37-2015-

08-4750
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Intitulé du poste: VEILLEUR DE NUIT - Gutenberg - Poste 102 (WPh)

Missions : Assurer, la nuit, la sécurité des personnes hébergées et des biens dans un EHPA. Fonctions : s'assurer de la fermeture de l'établissement, assurer le lien entre les intervenants de santé et de sécurité en cas de

survenance d'une difficulté durant la nuit, signaler les dysfonctionnements, remplir le cahier de transmission. Compétences : discrétion, ponctualité et sens du Service Public (continuité, disponibilité, neutralité, etc.),

connaître et respecter les règles de sécurité, savoir lire, écrire et savoir transmettre, être capable de réagir réagir à la survenance d'une difficulté

37 CCAS DE TOURS Agent social 2e cl.
Social

Travailleuse / Travailleur social-e C Fin de contrat TmpNon 19:30
CDG37-2015-

08-4751

Intitulé du poste: VEILLEUR DE NUIT - Pasteur - Poste 95 (Wph)

Missions : Assurer, la nuit, la sécurité des personnes hébergées et des biens dans un EHPA. Fonctions : s'assurer de la fermeture de l'établissement, assurer le lien entre les intervenants de santé et de sécurité en cas de

survenance d'une difficulté durant la nuit, signaler les dysfonctionnements, remplir le cahier de transmission. Compétences : discrétion, ponctualité et sens du Service Public (continuité, disponibilité, neutralité, etc.),

connaître et respecter les règles de sécurité, savoir lire, écrire et savoir transmettre, être capable de réagir réagir à la survenance d'une difficulté

37 CCAS DE TOURS Agent social 2e cl.
Social

Travailleuse / Travailleur social-e C Fin de contrat TmpNon 19:30
CDG37-2015-

08-4752

Intitulé du poste: VEILLEUR DE NUIT - Pasteur - Poste 110 (WPh)

Missions : Assurer, la nuit, la sécurité des personnes hébergées et des biens dans un EHPA. Fonctions : s'assurer de la fermeture de l'établissement, assurer le lien entre les intervenants de santé et de sécurité en cas de

survenance d'une difficulté durant la nuit, signaler les dysfonctionnements, remplir le cahier de transmission. Compétences : discrétion, ponctualité et sens du Service Public (continuité, disponibilité, neutralité, etc.),

connaître et respecter les règles de sécurité, savoir lire, écrire et savoir transmettre, être capable de réagir réagir à la survenance d'une difficulté

37 CCAS DE TOURS
Agent social 1e cl.

Agent social 2e cl.

Social

Travailleuse / Travailleur social-e C Retraite tmpCom
CDG37-2015-

08-4753

Intitulé du poste: AGENT SOCIAL EN EHPA - ADN - Poste 104 (WPh)

Missions : Concourir au "bien-être" des personnes âgées résidant dans un EHPA : les restaurer, entretenir leur cadre de vie et assurer la sécurité des personnes hébergées et des biens. Fonctions : - recevoir, contrôler,

mettre en place, réchauffer et servir les repas le midi et le soir, - entretenir les parties communes et les espaces dédiés à la restauration des résidants (salle de restaurant, cuisine), - assurer la plonge (gastronome,

vaisselle, etc.), - entretenir les équipements mis à disposition (réfrigérateur, four, etc.), - nettoyer les containeurs (poubelles) 3 fois par semaine

37 CCAS DE TOURS
Agent social 1e cl.

Agent social 2e cl.

Social

Travailleuse / Travailleur social-e C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2015-

08-4754
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Intitulé du poste: AGENT SOCIAL EN EHPA - PASTEUR - Poste 109 (WPh)

Missions : Concourir au "bien-être" des personnes âgées résidant dans un EHPA : les restaurer, entretenir leur cadre de vie et assurer la sécurité des personnes hébergées et des biens. Fonctions : - recevoir, contrôler,

mettre en place, réchauffer et servir les repas le midi et le soir, - entretenir les parties communes et les espaces dédiés à la restauration des résidants (salle de restaurant, cuisine), - assurer la plonge (gastronome,

vaisselle, etc.), - entretenir les équipements mis à disposition (réfrigérateur, four, etc.), - nettoyer les containeurs (poubelles) 3 fois par semaine

37 CCAS DE TOURS Auxiliaire soins 1e cl.
Santé

Aide-soignante / Aide-soignant C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2015-

08-4755

Intitulé du poste: AIDE SOIGNANT - VDC - Poste 26 (WPh)

Missions : Sous l'autorité du Cadre de Santé, en collaboration avec l'infirmière, l’auxiliaire de soins ; - participe à l'accueil des résidents et des familles - participe à l'entretien des chambres, des locaux annexes et à l'activité

hôtelière - participe aux activités occupationnelles - réalise des soins de prévention - accompagne les personnes âgées dans les actes essentiels de la vie quotidienne - apprécie l'état clinique et réalise les soins adaptés

Compétences : sens du travail en équipe, bonnes qualités relationnelles, capacité d'écoute, discrétion et esprit d'initiative

37 CCAS DE TOURS Auxiliaire soins 1e cl.
Santé

Aide-soignante / Aide-soignant C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2015-

08-4756

Intitulé du poste: AIDE SOIGNANT - VDC - Poste 363 (WPh)

Missions : Sous l'autorité du Cadre de Santé, en collaboration avec l'infirmière, l’auxiliaire de soins ; - participe à l'accueil des résidents et des familles - participe à l'entretien des chambres, des locaux annexes et à l'activité

hôtelière - participe aux activités occupationnelles - réalise des soins de prévention - accompagne les personnes âgées dans les actes essentiels de la vie quotidienne - apprécie l'état clinique et réalise les soins adaptés

Compétences : sens du travail en équipe, bonnes qualités relationnelles, capacité d'écoute, discrétion et esprit d'initiative

37 CCAS DE TOURS Auxiliaire soins 1e cl.
Santé

Aide-soignante / Aide-soignant C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2015-

08-4757

Intitulé du poste: AIDE SOIGNANT -VDC - Poste 316 (WPh)

Missions : Sous l'autorité du Cadre de Santé, en collaboration avec l'infirmière, l’auxiliaire de soins ; - participe à l'accueil des résidents et des familles - participe à l'entretien des chambres, des locaux annexes et à l'activité

hôtelière - participe aux activités occupationnelles - réalise des soins de prévention - accompagne les personnes âgées dans les actes essentiels de la vie quotidienne - apprécie l'état clinique et réalise les soins adaptés

Compétences : sens du travail en équipe, bonnes qualités relationnelles, capacité d'écoute, discrétion et esprit d'initiative

37 CCAS DE TOURS Auxiliaire soins 1e cl.
Santé

Aide-soignante / Aide-soignant C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2015-

08-4758



Annexe à l'arrêté n°15-194 du 27/08/2015 du Président du Centre de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CIG 

Dép Collectivité ou Etablissement
Premier grade

Deuxième grade

Famille de métiers

Métier Cat Motif Tps
Nb

d'H.

N°

d'enregistr

Intitulé du poste: AIDE SOIGNANT - VDC - Poste 263 (WPh)

Missions : Sous l'autorité du Cadre de Santé, en collaboration avec l'infirmière, l’auxiliaire de soins ; - participe à l'accueil des résidents et des familles - participe à l'entretien des chambres, des locaux annexes et à l'activité

hôtelière - participe aux activités occupationnelles - réalise des soins de prévention - accompagne les personnes âgées dans les actes essentiels de la vie quotidienne - apprécie l'état clinique et réalise les soins adaptés

Compétences : sens du travail en équipe, bonnes qualités relationnelles, capacité d'écoute, discrétion et esprit d'initiative

37 CCAS DE TOURS
Agent social 1e cl.

Agent social 2e cl.

Social

Travailleuse / Travailleur social-e C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2015-

08-4759

Intitulé du poste: AGENT SOCIAL EN EHPAD - VDC - Poste 292 (WPh)

Sous la responsabilité de l’infirmier et en collaboration avec l’aide-soignant, il participe : à l’entretien des locaux, selon le protocole établi, des chambres des résidents et des locaux annexes, à l’activité hôtelière, dans le

respect d’hygiène et sécurité : service des repas, distribution et aide aux repas, prestation linge, à l’accueil des résidents et des familles, aux activités occupationnelles, aux activités, sorties, et fêtes, aux soins d’hygiène

:aide aux toilettes, change.. et de continuité de la vie des résidents : distribution de médicaments.

37 CCAS DE TOURS
Agent social 1e cl.

Agent social 2e cl.

Social

Travailleuse / Travailleur social-e C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2015-

08-4760

Intitulé du poste: AGENT SOCIAL EN EHPAD - VDC - Poste 264 (WPh)

Sous la responsabilité de l’infirmier et en collaboration avec l’aide-soignant, il participe : à l’entretien des locaux, selon le protocole établi, des chambres des résidents et des locaux annexes, à l’activité hôtelière, dans le

respect d’hygiène et sécurité : service des repas, distribution et aide aux repas, prestation linge, à l’accueil des résidents et des familles, aux activités occupationnelles, aux activités, sorties, et fêtes, aux soins d’hygiène

:aide aux toilettes, change.. et de continuité de la vie des résidents : distribution de médicaments.

37 CCAS DE TOURS
Agent social 1e cl.

Agent social 2e cl.

Social

Travailleuse / Travailleur social-e C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2015-

08-4761

Intitulé du poste: AGENT SOCIAL EN EHPAD - VDC - Poste 118 (WPh)

Sous la responsabilité de l’infirmier et en collaboration avec l’aide-soignant, il participe : à l’entretien des locaux, selon le protocole établi, des chambres des résidents et des locaux annexes, à l’activité hôtelière, dans le

respect d’hygiène et sécurité : service des repas, distribution et aide aux repas, prestation linge, à l’accueil des résidents et des familles, aux activités occupationnelles, aux activités, sorties, et fêtes, aux soins d’hygiène

:aide aux toilettes, change.. et de continuité de la vie des résidents : distribution de médicaments.

37 CCAS DE TOURS
Agent social 1e cl.

Agent social 2e cl.

Social

Travailleuse / Travailleur social-e C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2015-

08-4762
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Intitulé du poste: AGENT SOCIAL EN EHPAD - VDC - Poste 291 (WPh)

Sous la responsabilité de l’infirmier et en collaboration avec l’aide-soignant, il participe : à l’entretien des locaux, selon le protocole établi, des chambres des résidents et des locaux annexes, à l’activité hôtelière, dans le

respect d’hygiène et sécurité : service des repas, distribution et aide aux repas, prestation linge, à l’accueil des résidents et des familles, aux activités occupationnelles, aux activités, sorties, et fêtes, aux soins d’hygiène

:aide aux toilettes, change.. et de continuité de la vie des résidents : distribution de médicaments.

37 CCAS DE TOURS
Agent social 1e cl.

Agent social 2e cl.

Social

Travailleuse / Travailleur social-e C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2015-

08-4763

Intitulé du poste: AGENT SOCIAL EN EHPAD - VDC -Poste 293 (WPh)

Sous la responsabilité de l’infirmier et en collaboration avec l’aide-soignant, il participe : à l’entretien des locaux, selon le protocole établi, des chambres des résidents et des locaux annexes, à l’activité hôtelière, dans le

respect d’hygiène et sécurité : service des repas, distribution et aide aux repas, prestation linge, à l’accueil des résidents et des familles, aux activités occupationnelles, aux activités, sorties, et fêtes, aux soins d’hygiène

:aide aux toilettes, change.. et de continuité de la vie des résidents : distribution de médicaments.

37 CCAS DE TOURS
Agent social 1e cl.

Agent social 2e cl.

Social

Travailleuse / Travailleur social-e C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2015-

08-4764

Intitulé du poste: AGENT SOCIAL EN EHPAD - VDC - Poste 346 (WPh)

Sous la responsabilité de l’infirmier et en collaboration avec l’aide-soignant, il participe : à l’entretien des locaux, selon le protocole établi, des chambres des résidents et des locaux annexes, à l’activité hôtelière, dans le

respect d’hygiène et sécurité : service des repas, distribution et aide aux repas, prestation linge, à l’accueil des résidents et des familles, aux activités occupationnelles, aux activités, sorties, et fêtes, aux soins d’hygiène

:aide aux toilettes, change.. et de continuité de la vie des résidents : distribution de médicaments.

37 CCAS DE TOURS
Agent social 1e cl.

Agent social 2e cl.

Social

Travailleuse / Travailleur social-e C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2015-

08-4765

Intitulé du poste: AGENT SOCIAL EN EHPAD - VDC - Poste 111 (WPh)

Sous la responsabilité de l’infirmier et en collaboration avec l’aide-soignant, il participe : à l’entretien des locaux, selon le protocole établi, des chambres des résidents et des locaux annexes, à l’activité hôtelière, dans le

respect d’hygiène et sécurité : service des repas, distribution et aide aux repas, prestation linge, à l’accueil des résidents et des familles, aux activités occupationnelles, aux activités, sorties, et fêtes, aux soins d’hygiène

:aide aux toilettes, change.. et de continuité de la vie des résidents : distribution de médicaments.

37 CCAS DE TOURS
Agent social 1e cl.

Agent social 2e cl.

Social

Travailleuse / Travailleur social-e C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2015-

08-4766
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Intitulé du poste: AGENT SOCIAL EN EHPAD - VDC - Poste 290 (WPh)

Sous la responsabilité de l’infirmier et en collaboration avec l’aide-soignant, il participe : à l’entretien des locaux, selon le protocole établi, des chambres des résidents et des locaux annexes, à l’activité hôtelière, dans le

respect d’hygiène et sécurité : service des repas, distribution et aide aux repas, prestation linge, à l’accueil des résidents et des familles, aux activités occupationnelles, aux activités, sorties, et fêtes, aux soins d’hygiène

:aide aux toilettes, change.. et de continuité de la vie des résidents : distribution de médicaments.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Asst conservation

Asst conservation pr. 1re cl.

Bibliothèques et centres documentaires

Chargée / Chargé d'accueil en bibliothèque B Retraite tmpCom
CDG37-2015-

08-4767

Intitulé du poste: Coordinateur des ressources numériques

Dans le cadre du développement des ressources électroniques et de l’offre de services en ligne, vous aurez pour missions : - d'accompagner le projet de portail numérique de la Direction Déléguée du Livre et de la Lecture

Publique (DDLLP) auprès des bibliothèques sur site et à distance, - de concevoir, d’animer des formations dans le domaine des nouvelles technologies et de concevoir des supports de formation en ligne, - d’accompagner

les bibliothèques partenaires dans le lancement de projets de médiation pour leurs publics, - d’assurer la veille numérique.

37 MAIRIE DE BOURGUEIL Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi TmpNon 04:42

CDG37-2015-

08-4768

Intitulé du poste: Agent surveillance de restauration scolaire

Agent de surveillance pause meridienne

37 MAIRIE DE CHEMILLE SUR DEME Adjoint tech. 2e cl.

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Retraite tmpCom

CDG37-2015-

08-4769

Intitulé du poste: Agent technique polyvalent

entretien du bourg (balayage, désherbage, enlèvement détritus...), entretien de la voirie communale et des chemins ruraux, aménagement et entretien des espaces verts, entretien des bâtiments communaux, service à la

population (distribution plis...) entretien et surveillance station épuration, entretien du matériel ...

37 MAIRIE DE FONDETTES Educateur jeunes enfants
Education et animation

Educatrice / Educateur de jeunes enfants B Mutation externe tmpCom
CDG37-2015-

08-4770

Intitulé du poste: EDUCATEUR JEUNES ENFANTS ADJOINT DE LA RESPONSABLE

participer à l'élaboration et à l'application du projet pédagogique de la structure et concevoir, coordonner et mettre en oeuvre les projets d'activités qui en découlent.
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37 MAIRIE DE LOUANS Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 09:00

CDG37-2015-

08-4771

Intitulé du poste: Agent technique polyvalent (entretien, animation)

Animateur des temps d'activités périscolaires Agent d'entretien

37 MAIRIE DE NAZELLES NEGRON Adjoint tech. 2e cl.

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2015-

08-4772

Intitulé du poste: Agent polyvalent bâtiment

Agent polyvalent bâtiment

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

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2015-

08-4773

Intitulé du poste: Agent d'entretien

Agent d'entretien

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

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2015-

08-4774

Intitulé du poste: Agent d'entretien

Agent d'entretien

37 MAIRIE DE ROCHECORBON Educ. activ. phys. sport.
Sports

Responsable des activités physiques et sportives B
Détachement ou

intégration directe
TmpNon 13:51

CDG37-2015-

08-4775

Intitulé du poste: Educateur sportif

Mettre en œuvre et encadrer les actions sportives au sein du groupe scolaire en collaboration directe avec l’équipe d’enseignante Encadrement, enseignement et suivi des élèves de l'école élémentaire Interventions sur les

TAP en élémentaires de 15h30 à 16h30 les mardi jeudi et vendredi
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37 MAIRIE DE SAINT OUEN LES VIGNES

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 06:00

CDG37-2015-

08-4776

Intitulé du poste: surveillante de cour pendant la pause méridienne

surveillance des élèves dans la cour de récréation pendant la pause méridienne

37 MAIRIE DE SAUNAY Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Autres motifs TmpNon 13:00

CDG37-2015-

08-4777

Intitulé du poste: Accueil périscolaire

Agent chargé de l'accueil péri scolaire, et des TAP

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

Enseignante / Enseignant artistique B
Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2015-

08-4778

Intitulé du poste: ENSEIGNANT FORMATION MUSICALE

ENSEIGNANT FORMATION MUSICALE

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

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 10:15
CDG37-2015-

08-4779

Intitulé du poste: enseignant chant

enseignant chant

37 MAIRIE DE VEIGNE

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi TmpNon 05:00

CDG37-2015-

08-4780

Intitulé du poste: Surveillant car scolaire

Accompagnement et surveillance car scolaire.
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37 MAIRIE DE VEIGNE

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi TmpNon 10:00

CDG37-2015-

08-4781

Intitulé du poste: Surveillant car scolaire

Accompagnement et surveillance car scolaire

37 MAIRIE DE VEIGNE

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi TmpNon 07:15

CDG37-2015-

08-4782

Intitulé du poste: Surveillant restauration scolaire

Accompagnement et surveillance à la restauration scolaire pendant la pause méridienne.

37 MAIRIE DE VILLAINES LES ROCHERS Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 22:45

CDG37-2015-

08-4783

Intitulé du poste: responsable du restaurant scolaire

Sous la responsabilité de Mme le Maire, veille au bon fonctionnement du service de restauration scolaire, avec l'aide d'agents de surveillance de cantine. Gestion des repas (commandes, préparations, accompagnement

des enfants, contrôle livraisons, entretien du matériel et des locaux...), participation à la démarche qualité (contrôle quantité et qualité des livraisons, application procédures...).

37 MAIRIE DE VILLAINES LES ROCHERS Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance C Fin de contrat TmpNon 05:10
CDG37-2015-

08-4784

Intitulé du poste: animateur des rythmes scolaires

animateur rythmes scolaires

37 MAIRIE D'ESVRES SUR INDRE A.S.E.M. princ. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2015-

08-4785

Intitulé du poste: Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles

Assistante de l'enseignant dans la vie quotidienne de la classe Nettoyage et entretien des surfaces et locaux
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37 SI SCOLAIRE DE LA VALLEE DE LA DEME Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Retraite TmpNon 25:42

CDG37-2015-

08-4786

Intitulé du poste: Aide aux enfants de l'école maternelle et surveillance cantine et transports scolaires

Aide aux enfants de l'école maternelle, surveillante des enfants dans les transports scolaires.

37 SI SCOLAIRE DU PAYS PRESSIGNOIS Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 10:00

CDG37-2015-

08-4787

Intitulé du poste: Accompgnateur de transports

Accompagnement des primaires durant les transports scolaires

37 SI SCOLAIRE DU PAYS PRESSIGNOIS Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 10:00

CDG37-2015-

08-4788

Intitulé du poste: Accompgnateur de transports

Accompagnement des primaires durant les transports scolaires

37 SI SCOLAIRE DU PAYS PRESSIGNOIS Adjoint tech. 2e cl.
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Fin de contrat TmpNon 12:00
CDG37-2015-

08-4789

Intitulé du poste: Agent restauration scolaire

Préparation des repas, accompagnement et surveillance des enfants avant, pendant et après le repas

37 SI SCOLAIRE DU PAYS PRESSIGNOIS Adjoint tech. 2e cl.
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Fin de contrat TmpNon 06:00
CDG37-2015-

08-4790

Intitulé du poste: Agent polyvalent de restauration

Préparation et surveillance des repas
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37 SI SCOLAIRE DU PAYS PRESSIGNOIS Adjoint tech. 2e cl.
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Fin de contrat TmpNon 06:00
CDG37-2015-

08-4791

Intitulé du poste: Agent polyvalent de restauration

Préparation et surveillance des repas

37 SI SCOLAIRE DU PAYS PRESSIGNOIS Adjoint tech. 2e cl.
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Fin de contrat TmpNon 06:00
CDG37-2015-

08-4792

Intitulé du poste: Agent polyvalent de restauration

Préparation et surveillance des repas

37 SI SCOLAIRE DU PAYS PRESSIGNOIS Adjoint tech. 2e cl.
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Fin de contrat TmpNon 15:00
CDG37-2015-

08-4793

Intitulé du poste: Agent polyvalent de restauration

préparation et surveillance des repas

37 SI SCOLAIRE DU PAYS PRESSIGNOIS Adjoint tech. 2e cl.

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Fin de contrat TmpNon 06:30

CDG37-2015-

08-4794

Intitulé du poste: personnel d'entretien

Agent d'entretien

37 SI SCOLAIRE DU PAYS PRESSIGNOIS Animateur pr. 1re cl.

Education et animation

Coordonnatrice / Coordonnateur enfance-

jeunesse-éducation
B Création d'emploi TmpNon 03:00

CDG37-2015-

08-4795

Intitulé du poste: Coordonnateur TAP

Faire la liaison entre le syndicat, les élèves, les intervenants et les enseignants dans le cadre des TAP.

37 SI SCOLAIRE DU PAYS PRESSIGNOIS Animateur pr. 1re cl.
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse B Création d'emploi TmpNon 03:00
CDG37-2015-

08-4796
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Intitulé du poste: Animateur principal Anglais

Initiation à l'anglais dans le cadre des TAP

37 SIAEP NOYANT-POUZAY-TROGUES Adjoint adm. 2e cl.
Affaires générales

Responsable des affaires générales C Création d'emploi TmpNon 02:30
CDG37-2015-

08-4797

Intitulé du poste: Secrétaire de Syndicat d'eau

Bonnes connaissances des systèmes d’informations géographiques (SIG). Maîtrise du code des marchés publics de travaux. Maîtrise des réglementations relatives à l’eau potable. Maîtrise de la comptabilité. Pratiques

relationnelles avec les élus.


