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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 Directeur
Ressources humaines

Directrice / Directeur des ressources humaines A Mutation externe tmpCom
CDG37-2015-

09-916

Intitulé du poste: Directeur(trice) des ressources humaines mutualisé(e)

DRH

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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 12:55
CDG37-2015-

09-917

Intitulé du poste: Adjoint d'animation de 2ème classe

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-

09-918

Intitulé du poste: 250- agent social en EHPAD

Concourt à l'accompagnement des résidents de l'EHPAD du CCAS de Tours 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 ou 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
Adjoint tech. 1e cl.

Adjoint tech. 2e cl.

Restauration collective

Cuisinière / Cuisinier C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2015-

09-919

Intitulé du poste: 170- Agent technique de production en cuisine EHPAD

Dans le respect de l'hygiène alimentaire en restauration collective, participer à la réception et au contrôle des denrées, fabriquer des repas à partir de fiches techniques, procéder à l'entretien des matériels et des locaux,

évaluer la qualité des produits de base, vérifier les préparations culinaires, respecter les procédures et appliquer les règles de sécurité. Formation requise : C.A.P. B.E.P. B.A.C. Pro dans un métier de la restauration

collective ou traditionnelle. Travail en équipe et le Week end par roulement.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint tech. 1e cl.

Adjoint tech. 2e cl.

Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Retraite TmpNon 30:40
CDG37-2015-

09-920
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Intitulé du poste: Agent d'entretien

Dans le cadre d’un binôme, l’agent affecté sur ce poste sera chargé de l’entretien des locaux de la Maison départementale de la Solidarité d’Amboise du centre d’exploitation de Chargé, du pôle PMI-Santé de Montlouis-sur-

Loire, du CIO d’Amboise et de l’espace RAM d’Amboise. A ce titre il sera chargé : - de l’aspiration et le lavage des sols, - du dépoussiérage et du nettoyage de toutes les surfaces, - du nettoyage de la vitrerie, - de la

désinfection des sanitaires et de tous les espaces accueillant du public, - de la gestion des produits d’entretien.

37 MAIRIE DE CHINON
Directeur

Attaché principal

Direction générale

Directrice / Directeur général-e de collectivité ou

d'établissement public
A Mutation externe tmpCom

CDG37-2015-

09-921

Intitulé du poste: DGS

Directeur(rice) Général(e) des Services de la Ville de Chinon

37 MAIRIE DE CIRAN Adjoint tech. 2e cl.

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Disponibilité tmpCom

CDG37-2015-

09-922

Intitulé du poste: AGENT TECHNIQUE POLYVALENT

Entretien des voies, cimetière, espaces publics, espaces verts, bâtiments publics, équipements d'assainissement des eaux usées, des machines et matériels. Participation à la préparation de manifestations.

37 MAIRIE DE LA RICHE Brigadier police
Prévention et sécurité

Policière / Policier municipal-e C Autres motifs tmpCom
CDG37-2015-

09-923

Intitulé du poste: BRIGADIER DE POLICE MUNICIPALE

Le gardien de police municipale assure des missions de prévention et de surveillance nécessaires au maintien du bon ordre public, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques, à ce titre il veille à assurer une

relation de proximité avec la population.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Autres motifs TmpNon 05:00
CDG37-2015-

09-924

Intitulé du poste: agents d'animations

Ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps d'activités périscolaires (15h30-16h30) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville. Possibilités d'interventions en centre de

loisirs pendant les vacances scolaires.
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37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Autres motifs TmpNon 13:00
CDG37-2015-

09-925

Intitulé du poste: agent d'animation

Sous la responsabilité d'un Responsable/Référent d'unité, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueils périscolaires et/ou temps d'activités périscolaires et/ou

pause méridienne). Ils auront notamment pour mission de : accueillir, encadrer et animer des groupes d'enfants concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités éducatives dans le cadre des projets pédagogiques et

éducatifs de service accompagner les intervenants, partenaires institutionnels et/ou associatifs, dans la mise en œuvre des projets d'activités et de loisir

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Autres motifs TmpNon 13:00
CDG37-2015-

09-926

Intitulé du poste: agent d'animation

Sous la responsabilité d'un Responsable/Référent d'unité, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueils périscolaires et/ou temps d'activités périscolaires et/ou

pause méridienne). Ils auront notamment pour mission de : accueillir, encadrer et animer des groupes d'enfants concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités éducatives dans le cadre des projets pédagogiques et

éducatifs de service accompagner les intervenants, partenaires institutionnels et/ou associatifs, dans la mise en œuvre des projets d'activités et de loisir

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Autres motifs TmpNon 13:00
CDG37-2015-

09-927

Intitulé du poste: agent d'animation

Sous la responsabilité d'un Responsable/Référent d'unité, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueils périscolaires et/ou temps d'activités périscolaires et/ou

pause méridienne). Ils auront notamment pour mission de : accueillir, encadrer et animer des groupes d'enfants concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités éducatives dans le cadre des projets pédagogiques et

éducatifs de service accompagner les intervenants, partenaires institutionnels et/ou associatifs, dans la mise en œuvre des projets d'activités et de loisir

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Autres motifs TmpNon 13:00
CDG37-2015-

09-928

Intitulé du poste: agent d'animation

Sous la responsabilité d'un Responsable/Référent d'unité, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueils périscolaires et/ou temps d'activités périscolaires et/ou

pause méridienne). Ils auront notamment pour mission de : accueillir, encadrer et animer des groupes d'enfants concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités éducatives dans le cadre des projets pédagogiques et

éducatifs de service accompagner les intervenants, partenaires institutionnels et/ou associatifs, dans la mise en œuvre des projets d'activités et de loisir

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Autres motifs TmpNon 13:00
CDG37-2015-

09-929
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Intitulé du poste: agent d'animation

Sous la responsabilité d'un Responsable/Référent d'unité, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueils périscolaires et/ou temps d'activités périscolaires et/ou

pause méridienne). Ils auront notamment pour mission de : accueillir, encadrer et animer des groupes d'enfants concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités éducatives dans le cadre des projets pédagogiques et

éducatifs de service accompagner les intervenants, partenaires institutionnels et/ou associatifs, dans la mise en œuvre des projets d'activités et de loisir

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Autres motifs TmpNon 13:00
CDG37-2015-

09-930

Intitulé du poste: agent d'animation

Sous la responsabilité d'un Responsable/Référent d'unité, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueils périscolaires et/ou temps d'activités périscolaires et/ou

pause méridienne). Ils auront notamment pour mission de : accueillir, encadrer et animer des groupes d'enfants concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités éducatives dans le cadre des projets pédagogiques et

éducatifs de service accompagner les intervenants, partenaires institutionnels et/ou associatifs, dans la mise en œuvre des projets d'activités et de loisir

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Autres motifs TmpNon 13:00
CDG37-2015-

09-931

Intitulé du poste: agent d'animation

Sous la responsabilité d'un Responsable/Référent d'unité, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueils périscolaires et/ou temps d'activités périscolaires et/ou

pause méridienne). Ils auront notamment pour mission de : accueillir, encadrer et animer des groupes d'enfants concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités éducatives dans le cadre des projets pédagogiques et

éducatifs de service accompagner les intervenants, partenaires institutionnels et/ou associatifs, dans la mise en œuvre des projets d'activités et de loisir

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Autres motifs TmpNon 13:00
CDG37-2015-

09-932

Intitulé du poste: agent d'animation

Sous la responsabilité d'un Responsable/Référent d'unité, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueils périscolaires et/ou temps d'activités périscolaires et/ou

pause méridienne). Ils auront notamment pour mission de : accueillir, encadrer et animer des groupes d'enfants concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités éducatives dans le cadre des projets pédagogiques et

éducatifs de service accompagner les intervenants, partenaires institutionnels et/ou associatifs, dans la mise en œuvre des projets d'activités et de loisir

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Autres motifs TmpNon 13:00
CDG37-2015-

09-933
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Intitulé du poste: agent d'animation

Sous la responsabilité d'un Responsable/Référent d'unité, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueils périscolaires et/ou temps d'activités périscolaires et/ou

pause méridienne). Ils auront notamment pour mission de : accueillir, encadrer et animer des groupes d'enfants concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités éducatives dans le cadre des projets pédagogiques et

éducatifs de service accompagner les intervenants, partenaires institutionnels et/ou associatifs, dans la mise en œuvre des projets d'activités et de loisir

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Autres motifs TmpNon 13:00
CDG37-2015-

09-934

Intitulé du poste: agent d'animation

Sous la responsabilité d'un Responsable/Référent d'unité, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueils périscolaires et/ou temps d'activités périscolaires et/ou

pause méridienne). Ils auront notamment pour mission de : accueillir, encadrer et animer des groupes d'enfants concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités éducatives dans le cadre des projets pédagogiques et

éducatifs de service accompagner les intervenants, partenaires institutionnels et/ou associatifs, dans la mise en œuvre des projets d'activités et de loisir

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Autres motifs TmpNon 13:00
CDG37-2015-

09-935

Intitulé du poste: agent d'animation

Sous la responsabilité d'un Responsable/Référent d'unité, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueils périscolaires et/ou temps d'activités périscolaires et/ou

pause méridienne). Ils auront notamment pour mission de : accueillir, encadrer et animer des groupes d'enfants concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités éducatives dans le cadre des projets pédagogiques et

éducatifs de service accompagner les intervenants, partenaires institutionnels et/ou associatifs, dans la mise en œuvre des projets d'activités et de loisir

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Autres motifs TmpNon 13:00
CDG37-2015-

09-936

Intitulé du poste: agent d'animation

Sous la responsabilité d'un Responsable/Référent d'unité, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueils périscolaires et/ou temps d'activités périscolaires et/ou

pause méridienne). Ils auront notamment pour mission de : accueillir, encadrer et animer des groupes d'enfants concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités éducatives dans le cadre des projets pédagogiques et

éducatifs de service accompagner les intervenants, partenaires institutionnels et/ou associatifs, dans la mise en œuvre des projets d'activités et de loisir

37 MAIRIE DE LOCHES
Gardien police

Chef police

Prévention et sécurité

Policière / Policier municipal-e C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2015-

09-937
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Intitulé du poste: policier municipal

Sous l'autorité de la Responsable du Service de la Police Municipale, l'agent sera chargé de veiller, de prévenir, de maintenir la tranquilité, la salubrité et la sécurité des personnes et des biens sur le territoire de la Ville de

LOCHES.

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

Chargée / Chargé d'accueil C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2015-

09-938

Intitulé du poste: Agent chargé de la planification des temps de travail

Sous la responsabilité du Directeur des services Education - Jeunesse - Solidarité, l'agent sera chargé de l'établissement des plannings des agents relevant du secteur scolaire et des agents polyvalents

37 MAIRIE DE MONTLOUIS SUR LOIRE Adjoint patr. 1e cl.
Bibliothèques et centres documentaires

Chargée / Chargé d'accueil en bibliothèque C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2015-

09-939

Intitulé du poste: responsable pôle numérique et animation culturelle

chargée du pôle numérique

37 MAIRIE DE MONTLOUIS SUR LOIRE Adjoint tech. 2e cl.

Eau et assainissement

Agente / Agent d'entretien de stations d'eau

potable et d'épuration
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2015-

09-940

Intitulé du poste: électro mécanicien

Assurer la maintenance générale et l’exploitation des installations techniques de production d’eau potable et d’assainissement collectif (puits, forages, château d’eau, déferrisation, postes de relèvement, station d’épuration)

37 MAIRIE DE NOUZILLY Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Autres motifs TmpNon 06:39
CDG37-2015-

09-941

Intitulé du poste: surveillantes pause meridienne

garderie du midi sur 4 jours scolaires

37 MAIRIE DE NOUZILLY Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Autres motifs TmpNon 06:39
CDG37-2015-

09-942

Intitulé du poste: surveillantes pause meridienne

garderie du midi sur 4 jours scolaires
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37 MAIRIE DE ROCHECORBON Technicien pr. de 1ère cl.
Affaires générales

Responsable des services techniques B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2015-

09-943

Intitulé du poste: RESPONSABLE DES SERVICES TECHNIQUES

RESPONSABLE DES SERVICES TECHNIQUES

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN A.S.E.M. 1e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat tmpCom

CDG37-2015-

09-944

Intitulé du poste: ATSEM

Agent territorial spécialisé des écoles maternelles au sein des écoles maternelles

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

Enseignante / Enseignant en arts plastiques B Fin de contrat TmpNon 03:00
CDG37-2015-

09-945

Intitulé du poste: Professeur de sculpture

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

37 MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE Rédacteur

Urbanisme et aménagement

Instructrice / Instructeur des autorisations

d'urbanisme
B Fin de contrat tmpCom

CDG37-2015-

09-946

Intitulé du poste: Instructeur AOS

Sous l’autorité directe de la Directrice du Pôle Urbanisme, au sein de la Direction des Services Techniques et de l’Aménagement Urbain, vous serez chargé de : - Accueillir les administrés, - Gérer les Instructions des

Autorisations d’Occupations des Sols : traitement de dossier, rédaction des pièces écrites et présentation des dossiers en commission, -Assurer le suivi des dossiers d’Autorisations d’Occupations des Sols : consulter les

services internes et extérieurs, affichage, suivi de chantier, suivi de précontentieux et archivage, -Gérer les ERP privés, -Conseiller et renseigner les

37 MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE Rédacteur

Urbanisme et aménagement

Instructrice / Instructeur des autorisations

d'urbanisme
B Fin de contrat tmpCom

CDG37-2015-

09-947
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Intitulé du poste: Instructeur AOS

Sous l’autorité directe de la Directrice du Pôle Urbanisme, au sein de la Direction des Services Techniques et de l’Aménagement Urbain, vous serez chargé de : - Accueillir les administrés, - Gérer et suivre les Instructions

des Autorisations d’Occupations des Sols -Gérer les ERP privés, -Conseiller et renseigner les administrés sur les documents d’urbanisme en vigueur et dans le cadre d’avant projet, -Faire de la prévention dans le domaine

du contentieux de l’urbanisme, -Participer aux commissions d’urbanisme.

37 MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE Technicien

Infrastructures

Responsable du patrimoine de la voirie et des

réseaux divers
B Fin de contrat tmpCom

CDG37-2015-

09-948

Intitulé du poste: Responsable de la Direction des Insfrastructures

- Organiser l’entretien, la gestion et la maintenance du patrimoine (voirie, signalisation, réseaux eaux pluviales…) pour en garantir la qualité. - Encadrer et évaluer les 25 agents du service Infrastructures et nettoiement. -

Elaborer des programmes de voirie et de travaux neufs en régie, assurer leur planification et leur suivi technique et administratif. - Préparer et suivre les budgets du service des Infrastructures, - Mettre en œuvre la

réglementation de voirie : arrêtés, contrôle des travaux

37 MAIRIE DE SAINT PATERNE RACAN Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi TmpNon 31:00

CDG37-2015-

09-949

Intitulé du poste: ATSEM

Role d'ATSEM et animateur de la garderie

37 MAIRIE DE SAINT PATERNE RACAN Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi TmpNon 31:00

CDG37-2015-

09-950

Intitulé du poste: ATSEM

Role d'ATSEM et animateur de la garderie

37 MAIRIE DE SAINT PATERNE RACAN Adjoint tech. 2e cl.
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Création d'emploi TmpNon 31:00
CDG37-2015-

09-951

Intitulé du poste: Service restaurant scolaire

Service restaurant scolaire
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37 MAIRIE DE SAINT PATERNE RACAN Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi TmpNon 26:00

CDG37-2015-

09-952

Intitulé du poste: Agent de surveillance des scolaires

Agent de surveillance des scolaires

37 MAIRIE DE SAINT PATERNE RACAN A.S.E.M. princ. 1e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi TmpNon 30:00

CDG37-2015-

09-953

Intitulé du poste: ATSEM

ATSEM

37 MAIRIE DE SAINT PATERNE RACAN Adjoint adm. 1e cl.
Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative C Création d'emploi TmpNon 30:00
CDG37-2015-

09-954

Intitulé du poste: Secrétaire

Secrétaire

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

Jardinière / Jardinier C Mutation externe tmpCom
CDG37-2015-

09-955

Intitulé du poste: jardinier des espaces verts et naturels

Entretien des espaces verts

37 MAIRIE DE VALLERES Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Création d'emploi TmpNon 04:00
CDG37-2015-

09-956

Intitulé du poste: Adjoint d'animation pour les temps d'activités périscolaires

Temps de travail 4h par semaine scolaire. Participation à la mise en oeuvre du projet éducatif territorial. Animation des temps d'activités périscolaires soit 3h + 1h pour la réunion de concertation (bilan et préparation)
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37
SI DE GESTION DES COLLEGES SAINT CYR -

LUYNES  FONDETTES - LA MEMBROLLE
Adjoint anim. 2e cl.

Prévention et sécurité

Agente / Agent de surveillance des voies

publiques
C Fin de contrat TmpNon 11:30

CDG37-2015-

09-957

Intitulé du poste: ACCOMPAGNATEUR DE TRANSPORTS SCOLAIRES

Accompagne les collégiens de l'arrêt de bus du domicile au collège et du collège à l'arrêt de bus du domicile.

37
SI DE GESTION DES COLLEGES SAINT CYR -

LUYNES  FONDETTES - LA MEMBROLLE
Adjoint anim. 2e cl.

Prévention et sécurité

Agente / Agent de surveillance des voies

publiques
C Fin de contrat TmpNon 11:30

CDG37-2015-

09-958

Intitulé du poste: ACCOMPAGNATEUR DE TRANSPORTS SCOLAIRES

Accompagne les collégiens de l'arrêt de bus du domicile au collège et du collège à l'arrêt de bus du domicile.

37
SI DE GESTION DES COLLEGES SAINT CYR -

LUYNES  FONDETTES - LA MEMBROLLE
Adjoint anim. 2e cl.

Prévention et sécurité

Agente / Agent de surveillance des voies

publiques
C Fin de contrat TmpNon 11:30

CDG37-2015-

09-959

Intitulé du poste: ACCOMPAGNATEUR DE TRANSPORTS SCOLAIRES

Accompagne les collégiens de l'arrêt de bus du domicile au collège et du collège à l'arrêt de bus du domicile.

37
SI DE GESTION DES COLLEGES SAINT CYR -

LUYNES  FONDETTES - LA MEMBROLLE
Adjoint anim. 2e cl.

Prévention et sécurité

Agente / Agent de surveillance des voies

publiques
C Fin de contrat TmpNon 11:30

CDG37-2015-

09-960

Intitulé du poste: ACCOMPAGNATEUR DE TRANSPORTS SCOLAIRES

Accompagne les collégiens de l'arrêt de bus du domicile au collège et du collège à l'arrêt de bus du domicile.

37
SI SCOLAIRE DE MOUZAY - CIRAN -

VARENNES -VOU
Adjoint adm. princ. 2e cl.

Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative C Création d'emploi TmpNon 14:00
CDG37-2015-

09-961

Intitulé du poste: Agent chargé du Secrétariat du Syndicat

Agent chargé(e) de la gestion administrative et financière du syndicat : restaurant et transports scolaires ainsi que garderie et activités périscolaires. - Accueil, administration générale et secrétariat - Comptabilité et budget -

Ressources Humaines


