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d'H.

N°
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37 C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS Adjoint tech. 2e cl.

Eau et assainissement

Agente / Agent d'entretien de stations d'eau

potable et d'épuration
C Fin de contrat tmpCom

CDG37-2016-

04-2646

Intitulé du poste: Agent de maintenance mécanique industrielle

Assurer la conduite, l'entretien, le dépannage des équipements et ouvrages d'épuration des stations d'épuration exploitées en régie.

37 CICLIC Agent  maîtrise
Ateliers et véhicules

Chauffeuse / Chauffeur C
Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2016-

04-2647

Intitulé du poste: Régisseur projectionniste

Les Cinémobiles sont trois salles de cinéma itinérantes uniques en France. Ces camions sillonnent la région Centre-Val de Loire afin de permettre aux publics des villages et petites villes de la région de bénéficier

régulièrement d’une salle de cinéma de proximité. A la rencontre de tous les publics, la programmation allie cinéma grand public de qualité et œuvres à visée pédagogique pour le public scolaire.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Médecin hors cl.

Santé

Médecin A Autres motifs TmpNon 14:00
CDG37-2016-

04-2648

Intitulé du poste: Médecin PMI et Planification Familiale

Participer 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 le Territoire de Loches.

37 MAIRIE D'AMBOISE Adjoint adm. 2e cl.
Population et funéraire

Officière / Officier d'état civil C Retraite tmpCom
CDG37-2016-

04-2649

Intitulé du poste: Adjoint administratif au Pôle Démographie

officier d'état civil

37 MAIRIE DE CERE LA RONDE Adjoint tech. 2e cl.

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Création d'emploi TmpNon 15:00

CDG37-2016-

04-2650
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Intitulé du poste: AGENT D'ENTRETIEN DES LOCAUX

Principalement Aide à l'entretien des locaux publics communaux et occasionnellement aide administrative des secrétaires en mairie quand cela le nécessitera (congés, surcharge de travail...)

37 MAIRIE DE CHATEAU LA VALLIERE Adjoint tech. 2e cl.
Propreté et déchets

Agente / Agent de propreté des espaces publics C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2016-

04-2651

Intitulé du poste: Agent d'entretien de voirie et des espaces verts

Entretien des espaces verts (plantation, arrosage des massifs et jardinières, désherbage, paillage...) Entretien et assurer les opérations de 1ère maintenance des bâtiments et équipements communaux Entretien de la voirie

Nettoyage et rangement des locaux Trier et évacuer les déchets

37 MAIRIE DE LA RICHE Asst conservation
Bibliothèques et centres documentaires

Chargée / Chargé d'accueil en bibliothèque B Mutation externe tmpCom
CDG37-2016-

04-2652

Intitulé du poste: Adjoint de direction médiathèque

L'adjoint(e) de direction médiathèque est responsable de la mise en œuvre de la politique documentaire de la section Adultes et participe à l'accueil du public de la médiathèque. Il (Elle) constitue un appui et un interlocuteur

privilégié de la Direction de la médiathèque pour la conduite de projets et le fonctionnement quotidien du service.

37 MAIRIE DE LEMERE Adjoint adm. 2e cl.
Affaires générales

Secrétaire de mairie C Création d'emploi TmpNon 28:00
CDG37-2016-

04-2653

Intitulé du poste: Secrétariat de Mairie

Sous le contrôle du maire, réalise l’ensemble des opérations relevant de la compétence de la commune : état civil, urbanisme, marchés publics, comptabilité, personnel communal, cimetière, élections, conseil municipal…

37 MAIRIE DE MONTS Adjoint adm. 2e cl.

Prévention et sécurité

Agente / Agent de surveillance des voies

publiques
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2016-

04-2654

Intitulé du poste: Agent de surveillance des voies publiques

Missions d'ASVP Sorties et rentrées des écoles Régisseur suppléant marché

37 MAIRIE DE THILOUZE Adjoint adm. 2e cl.
Affaires générales

Secrétaire de mairie C Création d'emploi TmpNon 17:30
CDG37-2016-

04-2655
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Intitulé du poste: Secrétariat de Mairie

comptabilité ressources humaines

37 MAIRIE DE TOURS
Adjoint tech. 2e cl.

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Espaces verts et paysage

Chargée / Chargé de travaux espaces verts C Autres motifs tmpCom
CDG37-2016-

04-2656

Intitulé du poste: Agent de maintenance verte des équipements sportifs - terrain sportif de la vallée du Cher - NM

agent de maintenance verte des équipements sportifs - terrain sportif de la vallée du Cher

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

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Mutation interne tmpCom
CDG37-2016-

04-2657

Intitulé du poste: Agent d'entretien polyvalent du CMS - service d'après-midi - NM

agent d'entretien polyvalent du CMS - service d'après-midi

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

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Retraite tmpCom
CDG37-2016-

04-2658

Intitulé du poste: Agent d'entretien et de restauration

Agent d'entretien et de restauration - Cadre d'emploi des adjoints techniques

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

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi TmpNon 22:50

CDG37-2016-

04-2659

Intitulé du poste: ATSEM

accompagnement à l'éducation de l'enfant et entretien des locaux

37
SIE DE ST CYR - ST SYMPHORIEN - STE

RADEGONDE
Adjoint tech. 2e cl.

Eau et assainissement

Agente / Agent d'entretien des réseaux d'eau

potable et d'assainissement
C Fin de contrat tmpCom

CDG37-2016-

04-2660

Intitulé du poste: Releveur

Relève des compteurs
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37
SIE DE ST CYR - ST SYMPHORIEN - STE

RADEGONDE
Adjoint tech. 2e cl.

Eau et assainissement

Agente / Agent d'entretien des réseaux d'eau

potable et d'assainissement
C Fin de contrat tmpCom

CDG37-2016-

04-2661

Intitulé du poste: Agent technique de réseau d'eau potable

Entretien des réseaux d'eau potable Relevé des compteurs, changement des compteurs Réalisation des branchements des installations privées sur le réseau public


