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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 C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS Technicien
Propreté et déchets

Coordonnatrice / Coordonnateur collecte B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2016-

01-1393

Intitulé du poste: RESPONSABLE BACS ET POINTS D'APPORTS VOLONTAIRES

RESPONSABLE BACS ET POINTS D'APPORTS VOLONTAIRES

37 C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS Rédacteur
Habitat et logement

Responsable de l'habitat et du logement B Mutation interne tmpCom
CDG37-2016-

01-1394

Intitulé du poste: Assistante de Direction - DIRECTION DU DEVELOPPEMENT URBAIN

1) Gestion du service Assurer le suivi des procédures administratives et budgétaires de la direction Programmer et organiser les réunions mensuelles de la direction Assurer la programmation, la préparation et l’organisation

des commissions 2) Programme Local de l’Habitat Assurer l’organisation et le suivi administratif, juridique et financier de la distribution du prêt Imm0% de Tour(s)plus 3) Fonctionnement du Conseil de développement

Assurer le suivi administratif et financier du Conseil de développement

37 C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS Adjoint adm. 2e cl.

Systèmes d'information et TIC

Chargée / Chargé des réseaux et

télécommunications
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2016-

01-1395

Intitulé du poste: Agent de gestion multimédia

Agent de gestion multimédia

37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE Technicien

Urbanisme et aménagement

Instructrice / Instructeur des autorisations

d'urbanisme
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2016-

01-1396

Intitulé du poste: Technicien rivières et zones humides

poste pourvu en contrat pour le moment

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

Chargée / Chargé d'accueil C Mutation externe tmpCom
CDG37-2016-

01-1397
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Intitulé du poste: Chargé d'accueil et de la gestion administrative et comptable

Accueil, état civil, comptabilité, gestion du cimetière, affaires scolaires, administration générale

37 MAIRIE DE CHANCEAUX SUR CHOISILLE Adjoint anim. 1e cl.
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Création d'emploi TmpNon 30:00
CDG37-2016-

01-1398

Intitulé du poste: Animateur en charge du centre ados et de la coordination des TAP

Construit et propose un projet pédagogique concernant l’accueil de mineurs (11-17 ans) et organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent.

37 MAIRIE DE CLERE LES PINS Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 21:50

CDG37-2016-

01-1399

Intitulé du poste: Surveillante de garderie peri-scolaire

Surveillance des enfants sur le temps péri-scolaire - aide aux services de cantine et ménage

37 MAIRIE DE DESCARTES Asst ens. art. pr. 1re cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Autres motifs TmpNon 05:00
CDG37-2016-

01-1400

Intitulé du poste: Professeur de saxophone

Cours, répétitions, participation à des manifestations musicales

37 MAIRIE DE LA RICHE
Brigadier police

Brigadier-chef princ. police

Prévention et sécurité

Policière / Policier municipal-e C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2016-

01-1401

Intitulé du poste: UN ADJOINT AU CHEF DE SERVICE DE LA POLICE MUNICIPALE (H/F)

 Sous la responsabilité du chef du service de la police municipale, vous assisterez celui-ci dans la direction et la coordination de l'unité ainsi que dans l'organisation des moyens matériels et humains et veillerez à la

continuité de la direction en son absence. Vous assurez 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 et à ce titre

assurez une relation de proximité avec la population.

37 MAIRIE DE L'ILE BOUCHARD Adjoint tech. 1e cl.
Espaces verts et paysage

Jardinière / Jardinier C Retraite tmpCom
CDG37-2016-

01-1402
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Intitulé du poste: Agent des espaces verts

- entretien des espaces enherbés ( tonte, taille des haies) - conception et entretien des massifs floraux ( choix des variétés) - fauchages des berges de la Vienne - entretien du matériel - application des produits

phytosanitaires

37 MAIRIE DE NOUATRE Rédacteur
Affaires générales

Secrétaire de mairie B Mutation interne tmpCom
CDG37-2016-

01-1403

Intitulé du poste: Secrétariat de Mairie

Finances communales - budget communal + assainissement + CCAS Ressources humaines Travaux - élaboration du projet - suivi - marchés publics secrétariat général

37 MAIRIE DE PAULMY Agent  maîtrise

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2016-

01-1404

Intitulé du poste: Agent technique polyvalent

exécuter des travaux d'entretien et de maintenance des bâtiments publics entretien des espaces verts, de la voirie, travaux de tonte entretien et fonctionnement d'équipements publics entretien du petit matériel

37 MAIRIE DE RICHELIEU Agent  maîtrise

Entretien et services généraux

Agente / Agent des interventions techniques

polyvalent-e en milieu rural
C Mutation interne tmpCom

CDG37-2016-

01-1405

Intitulé du poste: Agent des services techniques

diagnostic et contrôle des équipements, des bâtiments communaux, utilisation et maintenance de l'outillage, contrôle de l'approvisionnement en matériels et produits, entretien des espaces publics, entretien de la piscine,

préparation des manifestations, installation illuminations, éclairage public

37 MAIRIE DE SAINT AUBIN LE DEPEINT Adjoint adm. 2e cl.
Affaires générales

Secrétaire de mairie C Autres motifs TmpNon 21:00
CDG37-2016-

01-1406

Intitulé du poste: Secrétariat de Mairie

Sous la responsabilité de Monsieur le Maire et interlocuteur privilégié des élus, vous participez à la vie institutionnelle de la commune et veillez au bon fonctionnement des services : Assistance et conseil aux élus -

Elaboration des documents administratifs et budgétaires - Gestion des affaires générales - Gestion du personnel.

37 MAIRIE DE SAINT FLOVIER Adjoint adm. 2e cl.
Affaires générales

Secrétaire de mairie C Création d'emploi TmpNon 20:00
CDG37-2016-

01-1407
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Intitulé du poste: Agent administratif et postal

- Accueillir, renseigner la population et instruire les dossiers sur les domaines de : l'état civil, les élections, l'urbanisme, l'aide sociale. - Gérer la comptabilité : engagements de dépenses et titres de recettes - Gérer les

services communaux existants (salle, garderie, cantine…) – Gérer les opérations postales courantes.

37 MAIRIE DE SAINT QUENTIN SUR INDROIS Rédacteur pr. 2e cl.
Affaires générales

Secrétaire de mairie B
Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2016-

01-1408

Intitulé du poste: Secrétaire de mairie

Secrétaire de mairie d'une commune de + 500 habitants

37 MAIRIE DE TAUXIGNY Rédacteur
Affaires générales

Chargée / Chargé d'accueil B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2016-

01-1409

Intitulé du poste: Accueil et secrétariat de Mairie

 accueil secrétariat de mairie - urbanisme - communication

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint patr. 1e cl.

Etablissements et services patrimoniaux

Chargée / Chargé d'accueil et de surveillance du

patrimoine
C Mutation interne tmpCom

CDG37-2016-

01-1410

Intitulé du poste: Adjoint du patrimoine au Pôle Patrimoine

Accueil du public et surveillance de musée

37 SIVOM DES DEUX RIVIERES Adjoint tech. 2e cl.

Entretien et services généraux

Agente / Agent des interventions techniques

polyvalent-e en milieu rural
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2016-

01-1411

Intitulé du poste: Agent technique polyvalent de voirie

Entretien voirie Conduite d'engins de TP Entretien matériels Collaboration avec agents des communes du SIVOM


