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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 Technicien
Transports et déplacements

Chargée / Chargé de projets mobilité durable B Disponibilité tmpCom
CDG37-2015-

10-1306

Intitulé du poste: Chargé(e) d'études déplacements et modélisation - Technicien contractuel

Travailler sur l'Observatoire des Mobilités.

37 C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS Rédacteur pr. 1re cl.

Urbanisme et aménagement

Instructrice / Instructeur des autorisations

d'urbanisme
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2015-

10-1307

Intitulé du poste: Instructeur des ADS

Instruit les demandes d'autorisation en matière d'urbanisme au regard des règles d'occupation des sols Procède à la vérification et au contrôle de la conformité des constructions et des aménagements avec les autorisations

délivrées par les collectivités

37 CC DE SAINTE MAURE DE TOURAINE Asst ens. art. pr. 2e cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 09:00
CDG37-2015-

10-1308

Intitulé du poste: Enseignant piano

Enseignement du piano

37 CCAS DE JOUE LES TOURS Educateur jeunes enfants
Education et animation

Educatrice / Educateur de jeunes enfants B Fin de contrat TmpNon 24:50
CDG37-2015-

10-1309

Intitulé du poste: EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS TITULAIRE à 70 %

La Ville de Joué- lès-Tours et le CCAS recherche un ( e ) Educateur ( trice ) de Jeunes Enfants Titulaire relevant de la catégorie B taux d’emploi à 70 % au Centre de Loisirs Petite Enfance de la Direction de la Solidarité.

37 CCAS DE TOURS
Agent social 1e cl.

Agent social 2e cl.

Social

Aide à domicile C Retraite tmpCom
CDG37-2015-

10-1310
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Intitulé du poste: AGENT SOCIAL EN EHPAD/ POSTE 192

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 CIAS de la CC de Chinon Vienne et Loire Agent social 2e cl.
Social

Aide à domicile C Création d'emploi TmpNon 30:00
CDG37-2015-

10-1311

Intitulé du poste: AGENT POLYVALENT PETITE UNITE DE VIE

Agent d’accompagnement à la vie quotidienne des personnes âgées à la Résidence "Les Charmes".

37 CIAS de la CC de Chinon Vienne et Loire Agent social 2e cl.
Social

Aide à domicile C Création d'emploi TmpNon 30:00
CDG37-2015-

10-1312

Intitulé du poste: AGENT POLYVALENT PETITE UNITE DE VIE

Agent d’accompagnement à la vie quotidienne des personnes âgées à la Résidence "Les Bergers".

37 CIAS de la CC de Chinon Vienne et Loire Agent social 2e cl.
Social

Aide à domicile C Création d'emploi TmpNon 30:00
CDG37-2015-

10-1313

Intitulé du poste: AGENT POLYVENT D'AIDE AUX PERSONNES AGEES

AGENT POLYVENT D'AIDE AUX PERSONNES AGEES A LA RESIDENCE "LES CHARMES"

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Ingénieur principal

Infrastructures

Responsable du patrimoine de la voirie et des

réseaux divers
A Retraite tmpCom

CDG37-2015-

10-1314

Intitulé du poste: Chef du Service Etudes et des Travaux d'Infrastructures

Sa mission s’articulera autour de 4 axes : • de la réflexion stratégique à l'échelle du département : garantir le bon état général du patrimoine et de hiérarchiser les besoins de réparation au regard des enveloppes financières.

• de l’organisation de la surveillance : composée d’une équipe de 3 personnes dédiée à la surveillance périodique des ouvrages, en articulation avec les correspondants ouvrages d’art en STA. Vous serez chargé d’analyser

les diagnostics techniques et, le cas échéant, de prescrire les mesures d’urgence nécessaires

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Asst conservation

Asst conservation pr. 1re cl.

Etablissements et services patrimoniaux

Archiviste B Retraite tmpCom
CDG37-2015-

10-1315
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Intitulé du poste: Archiviste

Au sein de l’équipe collecte, dirigée par le directeur adjoint des Archives départementales, vous serez chargé des secteurs « services support du conseil départemental » et « services de la préfecture ». L’équipe collecte

intervient sur les archives contemporaines sur support papier et sur l’archivage électronique.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Asst conservation

Asst conservation pr. 2e cl.

Bibliothèques et centres documentaires

Bibliothécaire B Retraite tmpCom
CDG37-2015-

10-1316

Intitulé du poste: Chargé de collection et animateur de réseau

Dans le cadre de la politique documentaire et du traitement des collections, cet agent participera aux acquisitions dans le domaine de la littérature pour adultes et assurera l’animation d’un réseau de bibliothèques

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint tech. 2e cl.

Adjoint tech. 1e cl.

Imprimerie

Imprimeuse-reprographe / Imprimeur-reprographe C Retraite tmpCom
CDG37-2015-

10-1317

Intitulé du poste: Conducteur offset

L’agent recruté sur ce poste sera chargé d’organiser le travail d’impression offset, d’effectuer le réglage des machines et de réaliser l’impression de supports multiples et de documents en bichromie ou quadrichromie tout en

respectant la chaîne graphique de la collectivité.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Médecin hors cl.

Santé

Médecin A Autres motifs TmpNon 14:00
CDG37-2015-

10-1318

Intitulé du poste: Médecin pôle PMI - Amboise (Monts, Descartes, Montlouis)

Sous la responsabilité du Directeur de la Petite Enfance et de la Santé, ils participeront : - à l’élaboration et à l’exécution de la politique départementale en faveur de l’enfance et de la famille, - aux activités individuelles

relevant de la Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.) sur les Maisons Départementales de la Solidarité.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Adjoint adm. 2e cl.

Finances

Assistante / Assistant de gestion financière,

budgétaire ou comptable
C Mutation interne tmpCom

CDG37-2015-

10-1319

Intitulé du poste: Comptable

En qualité de comptable, cet agent sera chargé : Au titre de la comptabilité d’investissement et de fonctionnement Au titre de la gestion des marchés d’investissement et de fonctionnement

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Assistant socio-éducatif

Social

Travailleuse / Travailleur social-e B Mutation interne tmpCom
CDG37-2015-

10-1320
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Intitulé du poste: Référent des enfants confiès

Sous l’autorité du responsable pôle enfance, vous serez le référent du parcours de l’enfant confié, vous aurez en charge le suivi du Projet Pour l’Enfant (PPE) dans le cadre des mesures administratives ou judiciaires pour

les situations des enfants confiés

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

Infrastructures

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

voirie et réseaux divers
C Fin de contrat tmpCom

CDG37-2015-

10-1321

Intitulé du poste: Chef d'équipe maçonnerie voirie

chef d'équipe maçonnerie voirie

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS Educ. activ. phys. sport.

Sports

Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur

sportif-ve
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2015-

10-1322

Intitulé du poste: Chef de Bassin- Educateur des APS, MNS

Coordonner et encadrer les équipes d'animation au sein du Centre Aquatique afin d'offrir aux usagers un service de qualité dans le respect des règles de sécurité. Assurer la surveillance et l'encadrement des activités

aquatiques.

37 MAIRIE DE LA RICHE Educateur jeunes enfants
Education et animation

Educatrice / Educateur de jeunes enfants B Disponibilité tmpCom
CDG37-2015-

10-1323

Intitulé du poste: EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS

Sous l’autorité de la coordinatrice du service petite enfance et au sein de la nouvelle maison de l'enfance, l'agent assure la prise en charge des enfants âgés de 10 semaines à 4 ans et mène des actions qui contribuent à

son éveil et à son développement global. L'éducatrice de jeunes enfants coordonne les activités de l'équipe dans le cadre du projet d'établissement. Ses principales missions sont : accompagner l'équipe de la structure multi

accueil en lien avec la coordinatrice du service accueillir l'enfant et favoriser son développement et sa socialisation en lien avec l'équipe accueil

37 MAIRIE DE LOCHES Gardien police
Prévention et sécurité

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

10-1324

Intitulé du poste: Gardien de Police Municipale

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.



Annexe à l'arrêté n°15-211 du 08/10/2015 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

37 MAIRIE DE LOCHES Adjoint adm. princ. 2e cl.
Affaires générales

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

10-1325

Intitulé du poste: Agent chargé d'accueil et de gestion administrative du Centre Maurice Aquilon

Sous la responsabilité du Directeur Enfance Jeunesse Solidarité, l'agent est chargé de l'accueil au Centre Maurice Aquilon et de participer à la gestion des pôles Péri et extra scolaire, Centre d'Hébergement, Affaires

Scolaires

37 MAIRIE DE SEMBLANCAY Adjoint tech. 2e cl.
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Autres motifs TmpNon 08:05
CDG37-2015-

10-1326

Intitulé du poste: Agent de service en restauration scolaire

Agent de service en restauration scolaire

37 MAIRIE DE SORIGNY A.S.E.M. 1e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2015-

10-1327

Intitulé du poste: ATSEM 1ère classe

ATSEM accompagnement des enfants pendant les temps scolaires propreté des locaux et accompagnement cantine

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint patr. 2e cl.

Etablissements et services patrimoniaux

Chargée / Chargé d'accueil et de surveillance du

patrimoine
C Mutation interne tmpCom

CDG37-2015-

10-1328

Intitulé du poste: Adjoint du patrimoine au Pôle Patrimoine

accueil et surveillance du patrimoine

37 MAIRIE DE TOURS Educ. activ. phys. sport.

Sports

Agente / Agent d'exploitation des équipements

sportifs et ludiques
B Mutation interne tmpCom

CDG37-2015-

10-1329

Intitulé du poste: Educateur sportif - métiers de la forme - NM

éducateur sportif - métiers de la forme
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37 MAIRIE DE TOURS Rédacteur
Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative B Retraite tmpCom
CDG37-2015-

10-1330

Intitulé du poste: Assistant de gestion des activités sportives - service des sports - NM

assistant de gestion des activités sportives au service des sports de la Ville de TOURS

37 MAIRIE D'ESVES LE MOUTIER Adjoint tech. 2e cl.
Propreté et déchets

Responsable propreté des espaces publics C
Détachement ou

intégration directe
TmpNon 24:00

CDG37-2015-

10-1331

Intitulé du poste: Entretien des locaux

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

37 SATESE 37 Adjoint tech. 2e cl.

Eau et assainissement

Agente / Agent chargé-e de contrôle en

assainissement collectif et non collectif
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2015-

10-1332

Intitulé du poste: TECHNICIEN ASSAINISSEMENT COLLECTIF

- Planifier et réaliser les visites, - Assurer : * la réalisation des mesures, * la saisie informatique de données sur logiciels courants et spécifiques à l'activité, * la validation de l'autosurveillance, * l'analyse, l'expertise du

fonctionnement et de l'exploitation des stations d'épuration et des réseaux d'assainissement, * le suivi des études liées à l'assainissement, * la rédaction des comptes-rendus, rapports, synthèses, * la formation et la mission

de conseil avec approche en matière de conception d'ouvrages, * la conduite de réunions : relationnel avec les intervenants


