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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 Adjoint tech. 2e cl.
Propreté et déchets

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

04-3586

Intitulé du poste: Agent de nettoiement

Effectue les opérations de nettoiement des voiries, des espaces publics et des mobiliers urbains

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

Finances

Assistante / Assistant de gestion financière,

budgétaire ou comptable
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2016-

04-3587

Intitulé du poste: Assistante administrative

Gestion administrative et financière

37 C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS Rédacteur pr. 2e cl.

Ressources humaines

Assistante / Assistant de gestion ressources

humaines
B

Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2016-

04-3588

Intitulé du poste: Gestionnaire carrière, paie, formation

assurer la gestion intégrée carrière paie formation

37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE Asst conservation
Bibliothèques et centres documentaires

Bibliothécaire B Mutation externe tmpCom
CDG37-2016-

04-3589

Intitulé du poste: Responsable de la bibliothèque de Chinon - référent numérique

Gestion et responsable de la bibliothèque de Chinon et développement de l'offre numérique en vue de la construction d'un nouvel équipement

37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE Adjoint tech. 2e cl.

Infrastructures

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

voirie et des réseaux divers
C Retraite tmpCom

CDG37-2016-

04-3590
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Intitulé du poste: Adjoint technique voirie

Entretien et travaux de voirie

37 CC DE L'EST TOURANGEAU
Attaché

Attaché principal

Ressources humaines

Directrice / Directeur des ressources humaines A Mutation externe tmpCom
CDG37-2016-

04-3591

Intitulé du poste: Directeur des ressources humaines mutualisé

Elabore et met en oeuvre les politiques RH des 3 collectivités

37 CC DE SAINTE MAURE DE TOURAINE Animateur pr. 2e cl.
Education et animation

Responsable de structure d'accueil de loisirs B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2016-

04-3592

Intitulé du poste: Direction du service Enfance Jeunesse

Direction du service Enfance Jeunesse : - encadrement des équipes des ALSH et ALSH jeunes - construire et mettre en oeuvre la politique enfance jeunesse

37 CCAS DE MONTLOUIS SUR LOIRE Adjoint tech. 2e cl.
Patrimoine bâti

Ouvrière / Ouvrier de maintenance des bâtiments C Mutation externe tmpCom
CDG37-2016-

04-3593

Intitulé du poste: Peintre

Assurer les opérations de peinture des bâtiments municipaux

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Assistant socio-éducatif

Assistant socio-éducatif princ

Social

Responsable de l'aide sociale à l'enfance B Mutation interne tmpCom
CDG37-2016-

04-3594

Intitulé du poste: Responsable de l'équipe du pôle prévention spécialisée

En sa qualité de Responsable de l’équipe de prévention, cet agent est chargé d’organiser et d’animer l’équipe départementale d’éducateurs de prévention spécialisée et le secrétariat (16 agents). Il est le garant avec le chef

de service de la mise en œuvre du projet de service qui décline les activités de l’équipe.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Assistant socio-éducatif

Social

Travailleuse / Travailleur social-e B Mutation interne tmpCom
CDG37-2016-

04-3595

Intitulé du poste: Référent de l'Aide Educative à domicile - Pôle enfance de St Cyr sur Loire

Dans le cadre de la protection administrative de l’enfance, ce référents socio-éducatif sera chargé de l’accompagnement socio-éducatif des mineurs et de leur famille à domicile dans le cadre des contrats d’aide éducative. Il

aura en charge de mener des actions éducatives coordonnées à domicile et à l’extérieur avec le support d’entretiens et de démarches, d’accompagnements individuels ou collectifs et d’actions de soutien à la parentalité.
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37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Assistant socio-éducatif

Assistant socio-éducatif princ

Social

Travailleuse / Travailleur social-e B Mutation interne tmpCom
CDG37-2016-

04-3596

Intitulé du poste: Référent de l'Aide Educative à Domicile - pôle enfance de la MDS de Saint Cyr sur Loire

Dans le cadre de la protection administrative de l’enfance, ce référents socio-éducatif sera chargé de l’accompagnement socio-éducatif des mineurs et de leur famille à domicile dans le cadre des contrats d’aide éducative. Il

aura en charge de mener des actions éducatives coordonnées à domicile et à l’extérieur avec le support d’entretiens et de démarches, d’accompagnements individuels ou collectifs et d’actions de soutien à la parentalité.

37 MAIRIE D'AMBOISE Attaché
Population et funéraire

Responsable du service population A Retraite tmpCom
CDG37-2016-

04-3597

Intitulé du poste: Responsable du Pôle Démographie

Responsable du Pôle Démographie

37 MAIRIE DE BALLAN MIRE Adjoint tech. 2e cl.

Arts et techniques du spectacle

Régisseuse / Régisseur de spectacle et

d'évènementiel
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2016-

04-3598

Intitulé du poste: Régisseur

assurer l’exploitation et la gestion de l'espace culturel construit dans une logique bioclimatique

37 MAIRIE DE BALLAN MIRE
Adjoint patr. princ. 1e cl.

Adjoint patr. princ. 2e cl.

Bibliothèques et centres documentaires

Chargée / Chargé d'accueil en bibliothèque C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2016-

04-3599

Intitulé du poste: Agent de médiathèque responsable multimédia/numérique

l'agent aura la responsabilité de la mise en œuvre de la politique documentaire de l’espace multimédia/numérique et participera à l'accueil du public de la médiathèque. Il constituera 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 BLERE Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Création d'emploi TmpNon 32:00

CDG37-2016-

04-3600

Intitulé du poste: Responsable service périscolaire

Assurer l'organisation de l'animation des activités périscolaires en coordination avec la politique municipale. Encadrer directement plusieurs agents en charge de l'accueil périscolaire, des activités NAP, de la restauration

scolaire
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37 MAIRIE DE CHANCEAUX SUR CHOISILLE Rédacteur

Ressources humaines

Responsable de la gestion administrative du

personnel
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2016-

04-3601

Intitulé du poste: Responsable des Ressources humaines

Conseils RH, suivi masse salariale, gestion carrière et paie, gestion arrêts maladie, veille règlementaire, suivi de la formation, gestion des assurances du personnel, déclarations annuelles et mensuelles

37 MAIRIE DE CONTINVOIR Adjoint tech. 2e cl.

Entretien et services généraux

Agente / Agent des interventions techniques

polyvalent-e en milieu rural
C Autres motifs tmpCom

CDG37-2016-

04-3602

Intitulé du poste: Agent technique polyvalent

Entretien bâtiments communaux Entretien espaces verts Entretien de la voirie

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

Agente / Agent de restauration C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2016-

04-3603

Intitulé du poste: Agent de service

service à table, prise en charge et encadrement des enfants avant et après le repas, surveillance des enfants dans le restaurant scolaire. entretien des locaux communaux et locaux de restauration scolaire

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Autres motifs tmpCom

CDG37-2016-

04-3604

Intitulé du poste: Un agent d'animation relais  sur les temps périscolaires (H/F)

Sous la responsabilité du Responsable des unités maternelles, cet agent assure l'animation éducative de groupes d'enfants sur les temps périscolaires (accueils périscolaires avant et après l'école, pause méridienne et

temps d'activités périscolaires). Il est l'interlocuteur privilégié de la hiérarchie sur son unité d'affectation.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Autres motifs tmpCom

CDG37-2016-

04-3605
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Intitulé du poste: Des agents d'animation référents d'unité élémentaire  sur les temps périscolaires (H/F)

Sous la responsabilité du Coordinateur des temps périscolaires, ces agents participent à la coordination opérationnelle des différents accueils périscolaires sur leur unité d'affectation (accueils périscolaires avant et après

l'école, pause méridienne et temps d'activités périscolaires), dans le respect de la législation jeunesse et sports et des règlements internes. A ce titre, ils sont les interlocuteurs privilégiés de la hiérarchie administrative, des

agents d'animation, des équipes éducatives scolaires et des familles.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Autres motifs tmpCom

CDG37-2016-

04-3606

Intitulé du poste: Des agents d'animation référents d'unité élémentaire  sur les temps périscolaires (H/F)

Sous la responsabilité du Coordinateur des temps périscolaires, ces agents participent à la coordination opérationnelle des différents accueils périscolaires sur leur unité d'affectation (accueils périscolaires avant et après

l'école, pause méridienne et temps d'activités périscolaires), dans le respect de la législation jeunesse et sports et des règlements internes. A ce titre, ils sont les interlocuteurs privilégiés de la hiérarchie administrative, des

agents d'animation, des équipes éducatives scolaires et des familles.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Autres motifs TmpNon 05:00

CDG37-2016-

04-3607

Intitulé du poste: Des agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis)

Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités

périscolaires et/ou accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Autres motifs TmpNon 05:00

CDG37-2016-

04-3608

Intitulé du poste: Des agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis)

Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités

périscolaires et/ou accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Autres motifs TmpNon 05:00

CDG37-2016-

04-3609
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Intitulé du poste: Des agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis)

Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités

périscolaires et/ou accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Autres motifs TmpNon 05:00

CDG37-2016-

04-3610

Intitulé du poste: Des agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis)

Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités

périscolaires et/ou accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Autres motifs TmpNon 05:00

CDG37-2016-

04-3611

Intitulé du poste: Des agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis)

Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités

périscolaires et/ou accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Autres motifs TmpNon 05:00

CDG37-2016-

04-3612

Intitulé du poste: Des agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis)

Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités

périscolaires et/ou accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Autres motifs TmpNon 05:00

CDG37-2016-

04-3613
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Intitulé du poste: Des agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis)

Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités

périscolaires et/ou accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Autres motifs TmpNon 05:00

CDG37-2016-

04-3614

Intitulé du poste: Des agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis)

Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités

périscolaires et/ou accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Autres motifs TmpNon 05:00

CDG37-2016-

04-3615

Intitulé du poste: Des agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis)

Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités

périscolaires et/ou accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Autres motifs TmpNon 05:00

CDG37-2016-

04-3616

Intitulé du poste: Des agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis)

Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités

périscolaires et/ou accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Autres motifs TmpNon 05:00

CDG37-2016-

04-3617
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Intitulé du poste: Des agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis)

Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités

périscolaires et/ou accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Autres motifs TmpNon 05:00

CDG37-2016-

04-3618

Intitulé du poste: Des agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis)

Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités

périscolaires et/ou accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Autres motifs TmpNon 05:00

CDG37-2016-

04-3619

Intitulé du poste: Des agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis)

Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités

périscolaires et/ou accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Autres motifs TmpNon 05:00

CDG37-2016-

04-3620

Intitulé du poste: Des agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis)

Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités

périscolaires et/ou accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Autres motifs TmpNon 05:00

CDG37-2016-

04-3621
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Intitulé du poste: Des agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis)

Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités

périscolaires et/ou accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Autres motifs TmpNon 05:00

CDG37-2016-

04-3622

Intitulé du poste: Des agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis)

Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités

périscolaires et/ou accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Autres motifs TmpNon 05:00

CDG37-2016-

04-3623

Intitulé du poste: Des agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis)

Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités

périscolaires et/ou accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Autres motifs TmpNon 05:00

CDG37-2016-

04-3624

Intitulé du poste: Des agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis)

Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités

périscolaires et/ou accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Autres motifs TmpNon 05:00

CDG37-2016-

04-3625



Annexe à l'arrêté n°16-133 du 28/04/2016 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

Intitulé du poste: Des agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis)

Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités

périscolaires et/ou accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Autres motifs TmpNon 05:00

CDG37-2016-

04-3626

Intitulé du poste: Des agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis)

Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités

périscolaires et/ou accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Autres motifs TmpNon 05:00

CDG37-2016-

04-3627

Intitulé du poste: Des agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis)

Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités

périscolaires et/ou accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Autres motifs TmpNon 05:00

CDG37-2016-

04-3628

Intitulé du poste: Des agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis)

Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités

périscolaires et/ou accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Autres motifs TmpNon 05:00

CDG37-2016-

04-3629



Annexe à l'arrêté n°16-133 du 28/04/2016 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

Intitulé du poste: Des agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis)

Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités

périscolaires et/ou accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Autres motifs TmpNon 05:00

CDG37-2016-

04-3630

Intitulé du poste: Des agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis)

Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités

périscolaires et/ou accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Autres motifs TmpNon 05:00

CDG37-2016-

04-3631

Intitulé du poste: Des agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis)

Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités

périscolaires et/ou accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Autres motifs TmpNon 05:00

CDG37-2016-

04-3632

Intitulé du poste: Des agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis)

Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités

périscolaires et/ou accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Autres motifs TmpNon 05:00

CDG37-2016-

04-3633



Annexe à l'arrêté n°16-133 du 28/04/2016 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

Intitulé du poste: Des agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis)

Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités

périscolaires et/ou accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Autres motifs TmpNon 05:00

CDG37-2016-

04-3634

Intitulé du poste: Des agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis)

Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités

périscolaires et/ou accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Autres motifs TmpNon 05:00

CDG37-2016-

04-3635

Intitulé du poste: Des agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis)

Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités

périscolaires et/ou accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Autres motifs TmpNon 05:00

CDG37-2016-

04-3636

Intitulé du poste: Des agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis)

Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités

périscolaires et/ou accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Autres motifs TmpNon 05:00

CDG37-2016-

04-3637



Annexe à l'arrêté n°16-133 du 28/04/2016 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

Intitulé du poste: Des agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis)

Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités

périscolaires et/ou accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Autres motifs TmpNon 05:00

CDG37-2016-

04-3638

Intitulé du poste: Des agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis)

Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités

périscolaires et/ou accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Autres motifs TmpNon 05:00

CDG37-2016-

04-3639

Intitulé du poste: Des agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis)

Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités

périscolaires et/ou accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Autres motifs TmpNon 05:00

CDG37-2016-

04-3640

Intitulé du poste: Des agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis)

Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités

périscolaires et/ou accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Autres motifs TmpNon 05:00

CDG37-2016-

04-3641



Annexe à l'arrêté n°16-133 du 28/04/2016 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

Intitulé du poste: Des agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis)

Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités

périscolaires et/ou accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Autres motifs TmpNon 05:00

CDG37-2016-

04-3642

Intitulé du poste: Des agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis)

Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités

périscolaires et/ou accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Autres motifs TmpNon 05:00

CDG37-2016-

04-3643

Intitulé du poste: Des agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis)

Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités

périscolaires et/ou accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Autres motifs TmpNon 05:00

CDG37-2016-

04-3644

Intitulé du poste: Des agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis)

Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités

périscolaires et/ou accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Autres motifs TmpNon 05:00

CDG37-2016-

04-3645



Annexe à l'arrêté n°16-133 du 28/04/2016 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

Intitulé du poste: Des agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis)

Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités

périscolaires et/ou accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Autres motifs TmpNon 05:00

CDG37-2016-

04-3646

Intitulé du poste: Des agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis)

Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités

périscolaires et/ou accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE A.S.E.M. 1e cl.
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2016-

04-3647

Intitulé du poste: 2 postes CAE ou Emploi d'Avenir à temps complet

Sous l'autorité du directeur de l'éducation et des sports, et sous la responsabilité fonctionnelle du directeur d'établissement, ces agents assistent le personnel enseignant des écoles maternelles de la commune pour

l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Ils préparent et mettent en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. Ils participent à l'animation éducative de

groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (temps d'activités périscolaires et pause méridienne). Ils participent à la communauté éducative.

37 MAIRIE DE LA RICHE A.S.E.M. 1e cl.
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2016-

04-3648

Intitulé du poste: 2 postes CAE ou Emploi d'Avenir à temps complet

Sous l'autorité du directeur de l'éducation et des sports, et sous la responsabilité fonctionnelle du directeur d'établissement, ces agents assistent le personnel enseignant des écoles maternelles de la commune pour

l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Ils préparent et mettent en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. Ils participent à l'animation éducative de

groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (temps d'activités périscolaires et pause méridienne). Ils participent à la communauté éducative.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint adm. 2e cl.
Affaires générales

Chargée / Chargé d'accueil C Autres motifs tmpCom
CDG37-2016-

04-3649



Annexe à l'arrêté n°16-133 du 28/04/2016 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°
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Intitulé du poste: UNE SECRETAIRE DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES (H/F)

Sous l’autorité de la Directrice de l'Action Cultuelle et de la Pléiade, cet agent aura les missions suivantes : - assurer l'accueil physique et téléphonique (renseignements sur la programmation, les spectacles, orientation du

public, filtrage et transmission des appels aux agents…) - assurer la gestion de la billetterie de la Pléiade en journée et les soirs de spectacles  : vente de billets (sur place, téléphonique et internet), faire la caisse après

chaque spectacle - participer à l'accueil des artistes : transports ponctuels (gare>hôtel>salle), installation des collations et repas

37 MAIRIE DE LOCHES
Technicien

Technicien pr. de 2ème cl.

Patrimoine bâti

Dessinatrice / Dessinateur CAO-DAO B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2016-

04-3650

Intitulé du poste: Dessinateur - projeteur

L’agent est chargé d’accompagner les techniciens pour mettre en œuvre les différents programmes de travaux et de veiller au maintien des conditions d’utilisation optimales du patrimoine de la collectivité. Il prépare les

plans techniques, complète et organise les dossiers administratifs et financiers, participe à l’exécution des travaux neufs ou d’entretien (réalisés en régie, ou confiés à des prestataires extérieurs) dans les meilleures

conditions de délais et de coûts.

37 MAIRIE DE LUYNES
Adjoint tech. 2e cl.

Adjoint tech. 1e cl.

Patrimoine bâti

Ouvrière / Ouvrier de maintenance des bâtiments C Retraite tmpCom
CDG37-2016-

04-3651

Intitulé du poste: Agent polyvalent de maintenance des bâtiments

Participe à l’entretien du patrimoine en réalisant notamment des travaux de plomberie. Maintient en état de fonctionnement et effectue les travaux d’entretien de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du

bâtiment, en suivant des directives ou d’après des documents techniques.

37 MAIRIE DE MONTRESOR Adjoint tech. 2e cl.

Entretien et services généraux

Agente / Agent des interventions techniques

polyvalent-e en milieu rural
C Création d'emploi TmpNon 20:00

CDG37-2016-

04-3652

Intitulé du poste: AGENT TECHNIQUE POLYVALENT

CONTRAT AIDÉ POSTE A TEMPS NON COMPLET : 20 h hebdomadaire DURÉE : 6 MOIS ENTRETIEN DES ESPACES VERTS MAINTENANCE DES BATIMENTS PERMIS B REQUIS PRÉSENCE DEMANDÉE LE

SAMEDI

37 MAIRIE DE NOTRE DAME D'OE Auxiliaire puér. 1e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C

Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2016-

04-3653

Intitulé du poste: Auxilaire de puériculture 1ère classe

au multi-accueil
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37 MAIRIE DE SAINTE MAURE DE TOURAINE
Gardien police

Brigadier police

Prévention et sécurité

Policière / Policier municipal-e C Mutation externe tmpCom
CDG37-2016-

04-3654

Intitulé du poste: Policier Municipal

Activités Principales : - Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques, - Surveillance de la circulation et du stationnement, - Recherche et constat des

infractions, - Rédaction et transmission d’écrits professionnels, - Accueil et relation avec les publics, - Collaboration avec les forces de sécurité de l’Etat (gendarmerie), l’Equipement (circulation, accidents) et les centres

d’incendie et de secours, - Police Funéraire, - Police de l’Urbanisme.

37 MAIRIE DE TOURS

Arts et techniques du spectacle

Technicienne / Technicien du spectacle et de

l'évènementiel
B Fin de contrat tmpCom

CDG37-2016-

04-3655

Intitulé du poste: Pianiste répétiteur chef de chant

Pianiste répétiteur chef de chant au grand Théâtre

37 MAIRIE DE VOUVRAY Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Mutation interne tmpCom

CDG37-2016-

04-3656

Intitulé du poste: ATSEM

Assistance technique (entretien des locaux) et éducative (restauration, hygiène des enfants) à l’enseignant d’une école maternelle.


