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37 CC DU VOUVRILLON
Animateur

Animateur pr. 1re cl.

Education et animation

Responsable de structure d'accueil de loisirs B Fin de contrat tmpCom
CDG37-2016-

04-1

Intitulé du poste: Coordonnateur (trice) petite enfance jeunesse

Encadrer et coordonner les ALSH du territoire- Organiser et mettre en oeuvre la compétence Enfance Jeunesse sur l'ensemble du territoire- Elaborer le Projet Educatif communautaire - Veiller à la conformité des actions

mises en place avec le Projet Educatif- Animer l'équipe des Directeurs ALSH- Mise en oeuvre des différents partenariats internes et externes- gestion administrative et budgétaire- Controler l'eleboration et le suivi des bilans

CAF- Mutualiser les moyens humains, le matériel, centraliser les achats

37 MAIRIE D'AVOINE Brigadier police
Prévention et sécurité

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

04-2

Intitulé du poste: Agent de Police Municipale

Prévention, application de la réglementation (code de circulation et stationnement), police funéraire, surveillances des établissements scolaires et des espaces publics, interventions lors de cérémonies et manifestations,

rédaction des rapports, procès verbaux, etc...

37 MAIRIE DE NOTRE DAME D'OE
Adjoint tech. 2e cl.

Adjoint tech. 1e cl.

Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Retraite tmpCom
CDG37-2016-

04-3

Intitulé du poste: Agent de production

La ville de Notre Dame d’Oé gère un restaurant scolaire municipal qui assure une production de 400 repas par jour en liaison chaude. Sous l’autorité du responsable du service, vous aurez comme principale mission la

fabrication des plats à partir des fiches techniques dans le respect des bonnes pratiques d’hygiène de la restauration collective

37 MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE Rédacteur

Urbanisme et aménagement

Cheffe / Chef de projet foncier, urbanisme et

aménagement
B Fin de contrat tmpCom

CDG37-2016-

04-4

Intitulé du poste: Chargé d'opérations d'aménagement urbain

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 d’assurer la gestion des opérations d’aménagement urbain, soit : -

Préparer et monter juridiquement les dossiers - Consulter les services extérieurs - Suivre la réalisation du dossier - Assurer la veille juridique en matière d’urbanisme - Etre un relais en cas de besoin avec le service des

instructeurs d’autorisation d’occupations des sols - Participer aux commissions d’urbanisme
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37 MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE Rédacteur

Urbanisme et aménagement

Instructrice / Instructeur des autorisations

d'urbanisme
B Fin de contrat tmpCom

CDG37-2016-

04-5

Intitulé du poste: Instructeur d'Aménagement d'Occupation des Sols

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, les conseiller et les renseigner -

Gérer les Instructions des AOS : traitement de dossier, rédaction des pièces écrites et présentation des dossiers en commission, - Assurer le suivi des dossiers d'AOS: consulter les services internes et extérieurs, affichage,

suivi de chantier, suivi de précontentieux et archivage, - Gérer les ERP privés, - Participer aux Commissions - Veille juridique

37 MAIRIE DE TOURS
Adjoint tech. 2e cl.

Adjoint tech. 1e cl.

Infrastructures

Agente / Agent d'exploitation et d'entretien de la

voirie et des réseaux divers
C Retraite tmpCom

CDG37-2016-

04-6

Intitulé du poste: Agent d'exploitation de la voirie publique en infrastructure

Deux postes d’agent d’exploitation de la voirie publique en infrastructure sont à pourvoir aux Services Techniques – Service Voirie Travaux en Régie.

37 MAIRIE DE TOURS
Adjoint tech. 2e cl.

Adjoint tech. 1e cl.

Infrastructures

Agente / Agent d'exploitation et d'entretien de la

voirie et des réseaux divers
C Retraite tmpCom

CDG37-2016-

04-7

Intitulé du poste: Agent d'exploitation de la voirie publique en infrastructure

Deux postes d’agent d’exploitation de la voirie publique en infrastructure sont à pourvoir aux Services Techniques – Service Voirie Travaux en Régie.

37 MAIRIE DE TOURS
Adjoint adm. 2e cl.

Adjoint adm. 1e cl.

Sports

Agente / Agent d'exploitation des équipements

sportifs et ludiques
C Mutation interne tmpCom

CDG37-2016-

04-8

Intitulé du poste: Agent d'accueil

Agent de gestion accueil + caisse

37 MAIRIE DE TOURS
Adjoint tech. 2e cl.

Adjoint tech. 1e cl.

Infrastructures

Agente / Agent d'exploitation et d'entretien de la

voirie et des réseaux divers
C Retraite tmpCom

CDG37-2016-

04-9
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Intitulé du poste: Agent d'exploitation de la voirie publique en maçonnerie

Un poste d’agent d’exploitation de la voirie publique en maçonnerie est à pourvoir aux Services Techniques – Service Voirie Travaux en Régie

37 MAIRIE DE TOURS Attaché
Communication

Chargée / Chargé de création graphique A Création d'emploi tmpCom
CDG37-2016-

04-10

Intitulé du poste: Créateur de support graphique et audiovisuel

Conseille sur la stratégie de la communication, Effectue la création graphique, Veille à l'identité de la Ville de Tours

37 MAIRIE DU LIEGE Adjoint adm. 2e cl.
Affaires générales

Secrétaire de mairie C Création d'emploi TmpNon 26:00
CDG37-2016-

04-11

Intitulé du poste: Secrétariat

Accueil téléphonique et des administrés Courrier Comptabilité Etat-Civil Urbanisme Eléctions

37 SMIPE DU VAL TOURAINE ANJOU Technicien pr. de 1ère cl.
Environnement

Chargée / Chargé d'études environnement B Fin de contrat tmpCom
CDG37-2016-

04-12

Intitulé du poste: RESPONSABLE DES SERVICES TECHNIQUES

ASSURER L'ENCADREMENT DU PERSONNEL TECHNIQUE DU SYNDICAT EN CHARGE DE LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES, DE LA COLLECTE SELECTIVE ET DE L'EXPLOITATION DES

DECHETTERIES AU NOMBRE DE CINQ. ASSURER ET DEVELOPPER LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC ASSURER L'INTERFACE ENTRE LES COMMUNES ET LES DIFFERENTS ACTEURS DU TERRITOIRE.


