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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-

12-1951

Intitulé du poste: DRH mutualisé

DRH

37 CCAS DE TOURS Auxiliaire soins 1e cl.
Santé

Aide-soignante / Aide-soignant C Retraite tmpCom
CDG37-2015-

12-1952

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE SOINS DE NUIT - Poste 217 - VDC (WPh)

Aide aux personnes âgées : - Surveillance et réponse aux appels des résidents, - Répartition des protections pour les résidents dans les étages, - Soins de nursing : change (protection) des résidents : 45 à 50 changes par

nuit. Utilisation des mains et des avants bras pour le retournement des résidents afin de changer les protections. - Transfert des résidents du lit aux toilettes : 3 transferts environ par nuit, - Pose de bas de contention :

environ 3 par nuit. Tâches diverses : - Tri du linge propre des résidents et du linge plat (draps, alèses…), - Container déchets à sortir

37 CCAS DE TOURS
Agent social 1e cl.

Agent social 2e cl.

Social

Aide à domicile C Retraite tmpCom
CDG37-2015-

12-1953

Intitulé du poste: Agent social en EHPAD - 219

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
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Technicien

Technicien pr. de 2ème cl.

Laboratoires

Technicienne / Technicien de laboratoire B Mutation interne tmpCom
CDG37-2015-

12-1954

Intitulé du poste: laborantin

Les agents affectés à ces postes participeront à la gestion des analyses du Laboratoire de Touraine. A ce titre, ils auront pour missions de : - réaliser et assurer des analyses en mettant en application les méthodes prévues,

- gérer les échantillons et les résultats en respectant les règles de traçabilité, - participer au système de management par la qualité, - maintenir ses compétences sur les essais pour lesquels ils sont habilités, - qualifier,

utiliser et maintenir en bon état de fonctionnement, vérifier et étalonner les matériels placés sous leur responsabilité,
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37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Technicien

Technicien pr. de 2ème cl.

Laboratoires

Technicienne / Technicien de laboratoire B Mutation interne tmpCom
CDG37-2015-

12-1955

Intitulé du poste: Laborantin

Les agents affectés à ces postes participeront à la gestion des analyses du Laboratoire de Touraine. A ce titre, ils auront pour missions de : - réaliser et assurer des analyses en mettant en application les méthodes prévues,

- gérer les échantillons et les résultats en respectant les règles de traçabilité, - participer au système de management par la qualité, - maintenir ses compétences sur les essais pour lesquels ils sont habilités, - qualifier,

utiliser et maintenir en bon état de fonctionnement, vérifier et étalonner les matériels placés sous leur responsabilité.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Technicien

Technicien pr. de 2ème cl.

Laboratoires

Technicienne / Technicien de laboratoire B Mutation interne tmpCom
CDG37-2015-

12-1956

Intitulé du poste: Laborantin

Les agents affectés à ces postes participeront à la gestion des analyses du Laboratoire de Touraine. A ce titre, ils auront pour missions de : - réaliser et assurer des analyses en mettant en application les méthodes prévues,

- gérer les échantillons et les résultats en respectant les règles de traçabilité, - participer au système de management par la qualité, - maintenir ses compétences sur les essais pour lesquels ils sont habilités, - qualifier,

utiliser et maintenir en bon état de fonctionnement, vérifier et étalonner les matériels placés sous leur responsabilité.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Technicien

Technicien pr. de 2ème cl.

Laboratoires

Technicienne / Technicien de laboratoire B Mutation interne tmpCom
CDG37-2015-

12-1957

Intitulé du poste: Laborantin

Les agents affectés à ces postes participeront à la gestion des analyses du Laboratoire de Touraine. A ce titre, ils auront pour missions de : - réaliser et assurer des analyses en mettant en application les méthodes prévues,

- gérer les échantillons et les résultats en respectant les règles de traçabilité, - participer au système de management par la qualité, - maintenir ses compétences sur les essais pour lesquels ils sont habilités, - qualifier,

utiliser et maintenir en bon état de fonctionnement, vérifier et étalonner les matériels placés sous leur responsabilité.

37 MAIRIE DE CHINON Agent  maîtrise

Entretien et services généraux

Agente / Agent des interventions techniques

polyvalent-e en milieu rural
C

Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2015-

12-1958

Intitulé du poste: Maintenance des matériels sportifs

Agent de maintenance des matériels sportifs de la Ville de CHINON

37 MAIRIE DE CHINON Animateur

Education et animation

Coordonnatrice / Coordonnateur enfance-

jeunesse-éducation
B Autres motifs tmpCom

CDG37-2015-

12-1959
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Intitulé du poste: Directrice de l'animation

Directrice de l'animation

37 MAIRIE DE CONTINVOIR
Rédacteur

Rédacteur pr. 1re cl.

Affaires générales

Secrétaire de mairie B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2015-

12-1960

Intitulé du poste: Secrétaire de mairie

Secrétaire de mairie

37 MAIRIE DE CRAVANT LES COTEAUX Rédacteur
Affaires générales

Secrétaire de mairie B
Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2015-

12-1961

Intitulé du poste: Secrétaire de Mairie

Assistance et conseil aux élus Gestion des affaires générales Accueil et renseignement de la population Elaboration des documents administratifs et budgétaires

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS Attaché

Education et animation

Coordonnatrice / Coordonnateur enfance-

jeunesse-éducation
A Création d'emploi tmpCom

CDG37-2015-

12-1962

Intitulé du poste: Responsable service education

Responsable service éducation

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS Rédacteur
Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2015-

12-1963

Intitulé du poste: Coordinateur Commerce

Coordinateur Commerce

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS Animateur
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2015-

12-1964

Intitulé du poste: Animateur P.I.J

Animateur P.I.J.
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37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS Agent  maîtrise
Espaces verts et paysage

Chargée / Chargé de travaux espaces verts C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2015-

12-1965

Intitulé du poste: Jardinier

Jardinier

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

Formation professionnelle

Chargée / Chargé des dispositifs de formation

professionnelle et d'apprentissage
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2015-

12-1966

Intitulé du poste: Assistant Administratif chargé des emplois aidés

- Gestion et accompagnement des contractuels de droit privé liés à l'insertion professionnelle - Gestion du dispositif illettrisme - Gestion des demandes de stages des établissements scolaires, universitaires et des

organismes d'insertion professionnelle - Participation à la gestion de la formation.

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

Jardinière / Jardinier C Retraite tmpCom
CDG37-2015-

12-1967

Intitulé du poste: Jardinier

Effectuer l'entretien et la création des espaces verts et naturels en essayant de respecter la qualité écologique et paysagère du site.

37 MAIRIE DE LUYNES Adjoint adm. 2e cl.
Population et funéraire

Officière / Officier d'état civil C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2015-

12-1968

Intitulé du poste: Agent d'accueil et assistante administrative

Sous la responsabilité de la responsable du service Administration générale, vous aurez en charge les missions suivantes : ? Accueil du public sur place ou par téléphone ? Renseignement du public ? Orientation du public

vers les services ou organismes compétents ? Réception des déclarations et établissements des actes d’état civil ? Etablissement des dossiers de mariage ? Tenue administrative des registres d’état civil ? Formalités

administratives (élections, affaires scolaires, affaires funéraires et recensement militaire) ? Demandes de logement ? Missions de secrétariat, courrier

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

Agente / Agent de restauration C Disponibilité tmpCom
CDG37-2015-

12-1969
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Intitulé du poste: Agent de restauration de service et d'entretien

Participe aux missions de réception, préparation, distribution et de service des repas, d’accompagnement des enfants pendant la pause méridienne et d’entretien des locaux et matériels de restauration. Missions assurées

principalement par l’agent à ce poste Préparation des plats (coupe, épluchage, …) Mise en place du couvert Distribution et service des repas Accompagnement des enfants Débarrasser les tables Nettoyage et rangement

de la vaisselle Nettoyage des locaux, tables et chaises Tri et évacuation des déchets courants Contrôle de l’état de propreté des locaux Entret

37 MAIRIE DE LUYNES Adjoint patr. 1e cl.
Services culturels

Directrice / Directeur de l'action culturelle C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2015-

12-1970

Intitulé du poste: Responsable du service culturel

- Programmation artistique, culturelle - Organisation, mise en œuvre, évaluation, participation à la gestion budgétaire des projets - Contribution à l’élaboration d’une politique culturelle - Promotion des projets et des

équipements, relations presse en collaboration avec le Service Communication - Définition de projets de médiation culturelle et d’animation des publics en partenariat avec la Bibliothèque - Adaptation à différents types de

publics - Association avec les différents acteurs de la vie locale Développement et animation de partenariats

37 MAIRIE DE MORAND
Adjoint tech. 2e cl.

Adjoint tech. 1e cl.

Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Création d'emploi TmpNon 14:25
CDG37-2015-

12-1971

Intitulé du poste: Entretien des locaux

chargé de l'entretien des locaux de la mairie, de l'école et de la salle polyvalente

37 MAIRIE DE MORAND
Adjoint tech. 2e cl.

Adjoint tech. 1e cl.

Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Création d'emploi TmpNon 14:15
CDG37-2015-

12-1972

Intitulé du poste: Entretien des locaux

entretien des locaux de la mairie, de l'école et de la salle polyvalente

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN Asst conservation
Bibliothèques et centres documentaires

Documentaliste B Fin de contrat tmpCom
CDG37-2015-

12-1973

Intitulé du poste: Chargé des ressources numériques

Être en charge de la gestion des ressources numériques et de l'encadrement d'un agent.

37 MAIRIE DE SAINTE MAURE DE TOURAINE Attaché
Développement territorial

Cheffe / Chef de projet développement territorial A Fin de contrat tmpCom
CDG37-2015-

12-1974
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Intitulé du poste: Manager centre ville

Suivi des créations d'entreprises et accompagnement des projets de création et/ou reprises (commerce de proximité artisanat) Suivi de la commission des Marchés. Organisation d'évènements avec l'UCIA Porteur de

l'Agenda 21 et référent développement durable.

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

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Création d'emploi TmpNon 05:50
CDG37-2015-

12-1975

Intitulé du poste: Agent d'entretien polyvalent

Entretien de la Mairie et ses locaux annexes

37 SDIS
Technicien

Technicien pr. de 1ère cl.

Patrimoine bâti

Responsable des bâtiments B Autres motifs tmpCom
CDG37-2015-

12-1976

Intitulé du poste: Chef du service Travaux Maintenance

Conduite d'opérations Gérer et animer l'activité du service travaux maintenance Grosses réparations Maintenances

37 SIAEP DE SAVIGNE - HOMMES Agent  maîtrise

Eau et assainissement

Responsable de station de traitement d'eau

potable ou d'épuration
C Mutation interne tmpCom

CDG37-2015-

12-1977

Intitulé du poste: Agent responsable du réseau d'eau potable

Gestion, entretien, exploitation et surveillance du réseau d'eau potable, des stations de pompage et du château d'eau. Relevé des index, gestion technique des abonnés, extension de réseau, travaux de raccordement au

réseau.


