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Dép Collectivité ou Etablissement
Premier grade

Deuxième grade

Famille de métiers

Métier Cat Motif Tps
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d'H.

N°

d'enregistr

37 C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS Attaché principal
Communication

Chargée / Chargé de communication A Mutation externe tmpCom
CDG37-2016-

05-1289

Intitulé du poste: CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION ET DES RELATIONS PRESSE

Au sein de la Direction de la Communication de la Communauté d’Agglomération, mettre en œuvre et concevoir des outils de communication relatifs à la promotion du territoire et la valorisation des projets de la collectivité.

37 C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS Attaché
Développement territorial

Chargée / Chargé du développement territorial A Création d'emploi tmpCom
CDG37-2016-

05-1290

Intitulé du poste: Chargé de mission FISAC

Chargé de mission FISAC

37 C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS Adjoint tech. 2e cl.
Propreté et déchets

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

05-1291

Intitulé du poste: agent de collecte Dépôt Sud

Agent de collecte Dépôt Sud

37 MAIRIE DE CHANCEAUX SUR CHOISILLE Asst ens. art.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 12:00
CDG37-2016-

05-1292

Intitulé du poste: Intervenant musical

Sous l'autorité du Directeur d'école : tâches d'enseignement en milieu scolaire, assistance technique et pédagogique aux professeurs de musique, spécialité musique et danse

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

Entretien et services généraux

Agente / Agent des interventions techniques

polyvalent-e en milieu rural
C Retraite tmpCom

CDG37-2016-

05-1293

Intitulé du poste: Entretien locaux et surveillance cantine, garderie

Entretien des locaux communaux, aide aux services de cantine et de garderie
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37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS
Asst ens. art. pr. 1re cl.

Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Retraite tmpCom
CDG37-2016-

05-1294

Intitulé du poste: assistant (e) Territorial (le) Principal d'enseignement artistique  discipline PIANO

pour son Conservatoire de Musique à Rayonnement Communal 550 élèves 1 assistant(e) territorial(e) principal(e) d'enseignement artistique 1ère classe Par la voie statutaire, titulaire ou inscrit(e) sur liste d’aptitude Le

candidat ou la candidate devra démontrer ses capacités à enseigner le piano aux élèves des cycles 1, 2 et 3 et s’inscrire dans un travail en collaboration avec l’équipe enseignante dans le cadre du Projet d’Etablissement.

37 MAIRIE DE LUYNES Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Retraite tmpCom
CDG37-2016-

05-1295

Intitulé du poste: ANIMATRICE POLE ENFANCE

Animation en accueil de loisirs, périscolaire, pause méridienne et TAP.

37 MAIRIE DE MARCILLY SUR VIENNE
Adjoint tech. 2e cl.

Adjoint tech. 1e cl.

Espaces verts et paysage

Chargée / Chargé de travaux espaces verts C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2016-

05-1296

Intitulé du poste: Agent d'entretien polyvalent

réaliser l'essentiel des interventions techniques de la commune : -assurer l'entretien des routes en période hivernale - travaux de bâtiments ( maçonnerie, plâtrerie, peinture) - travaux d'élagage des arbres - coupe et

arrosage des qazons - entretien des réseaux d'eau

37 MAIRIE DE SAINT PIERRE DES CORPS
A.S.E.M. 1e cl.

A.S.E.M. princ. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Retraite tmpCom

CDG37-2016-

05-1297

Intitulé du poste: AGENT SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES

Assistance aux enseignants pour l'éducation et l'accompagnement des enfants des écoles maternelles. Entretien du matériel. Animation des repas. Référent pour les ASEM de l'école.

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

Assistante / Assistant de gestion administrative C Retraite TmpNon 12:00
CDG37-2016-

05-1298

Intitulé du poste: Gestion de l'Agence Postale Communale

Vente de timbres-poste et de boîtes d'envoi. Envoi simple ou recommandé de courrier et de colis. Encaissement et délivrance d'espèces. Tenue de la comptabilité de l'Agence.
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37 MAIRIE DE TOURS Agent  maîtrise

Prévention et sécurité

Agente / Agent de surveillance des voies

publiques
C Retraite tmpCom

CDG37-2016-

05-1299

Intitulé du poste: Chef d'équipe d'agent de surveillance des voies publiques

animation et pilotage d'une équipe participation à la gestion des ressources humaines de l'unité de production surveillance des voies publiques renseignements des usagers des voies publiques surveillance et verbalisation

des infractions relatives à l'arrêt et au stationnement

37 MAIRIE DE TOURS Agent  maîtrise

Prévention et sécurité

Agente / Agent de surveillance des voies

publiques
C Retraite tmpCom

CDG37-2016-

05-1300

Intitulé du poste: Chef d'équipe d'agent de surveillance des voies publiques

animation et pilotage d'une équipe participation à la gestion des ressources humaines de l'unité de production surveillance des voies publiques renseignements des usagers des voies publiques surveillance et verbalisation

des infractions relatives à l'arrêt et au stationnement

37 MAIRIE DE TOURS

Arts et techniques du spectacle

Technicienne / Technicien du spectacle et de

l'évènementiel
B Fin de contrat tmpCom

CDG37-2016-

05-1301

Intitulé du poste: Choriste

Chante au sein d'un chœur lors de représentations à l'Opéra de Tours ou sur d'autre sites en fonction de la programmation des spectacles

37 MAIRIE DE TOURS Attaché principal
Communication

Chargée / Chargé de communication A Mutation externe tmpCom
CDG37-2016-

05-1302

Intitulé du poste: CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION ET DES RELATIONS PRESSE

Au sein de la Direction de la Communication de la Communauté d’Agglomération, mettre en œuvre et concevoir des outils de communication relatifs à la promotion du territoire et la valorisation des projets de la collectivité.

37 MAIRIE DE TOURS Gardien police
Prévention et sécurité

Policière / Policier municipal-e C
Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2016-

05-1303

Intitulé du poste: Agent de police municipale

Policier municipal



Annexe à l'arrêté n°140-16 du 12/05/2016 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

37 MAIRIE DE TOURS Gardien police
Prévention et sécurité

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

05-1304

Intitulé du poste: Agents de police municipale

Policiers municipaux

37 MAIRIE DE TOURS Gardien police
Prévention et sécurité

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

05-1305

Intitulé du poste: Agents de police municipale

Policiers municipaux

37 SMAEP MAILLE/DRACHE/MARCILLY/NOUATRE Adjoint adm. 2e cl.
Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative C Création d'emploi TmpNon 04:00
CDG37-2016-

05-1306

Intitulé du poste: Secrétaire du syndicat d'eau potable

Gestion administrative et comptable du syndicat d'eau potable regroupant 4 communes.


