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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 collecte C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2016-

05-2142

Intitulé du poste: Ripeur

Enlèvement et collecte mécanisée des déchets ménagers et assimilés Surveillance des risques liés à la circulation, à la collecte et au déchargement Vérification des déchets collectés et identification des dépôts sauvages

Entretien, suivi et nettoyage du matériel de collecte Nettoiement de la chaussée en cas de déversement Capacité à effectuer environ 10 à 20 kms de marche à pied / jours Manipulation des containers de masses variables

Montée et descente des marchepieds très fréquentes Collecte de jour et de nuit en période hivernale

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

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

05-2143

Intitulé du poste: Ripeur

Enlèvement et collecte mécanisée des déchets ménagers et assimilés Surveillance des risques liés à la circulation, à la collecte et au déchargement Vérification des déchets collectés et identification des dépôts sauvages

Entretien, suivi et nettoyage du matériel de collecte Nettoiement de la chaussée en cas de déversement Capacité à effectuer environ 10 à 20 kms de marche à pied / jours Manipulation des containers de masses variables

Montée et descente des marchepieds très fréquentes Collecte de jour et de nuit en période hivernale

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

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

05-2144

Intitulé du poste: Chauffeur / ripeur

Enlèvement et collecte mécanisée des déchets ménagers et assimilé Surveillance des risques liés à la circulation, à la collecte et au déchargement Vérification des déchets collectés et identification des dépôts sauvages

Entretien, suivi et nettoyage du matériel de collecte Nettoiement de la chaussée en cas de déversement Conduite d’un véhicule de plus de 3,5 tonnes

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

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

05-2145

Intitulé du poste: Chauffeur / ripeur

Enlèvement et collecte mécanisée des déchets ménagers et assimilé Surveillance des risques liés à la circulation, à la collecte et au déchargement Vérification des déchets collectés et identification des dépôts sauvages

Entretien, suivi et nettoyage du matériel de collecte Nettoiement de la chaussée en cas de déversement Conduite d’un véhicule de plus de 3,5 tonnes
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37 C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS Adjoint tech. 2e cl.
Propreté et déchets

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

05-2146

Intitulé du poste: Chauffeur / ripeur

Enlèvement et collecte mécanisée des déchets ménagers et assimilé Surveillance des risques liés à la circulation, à la collecte et au déchargement Vérification des déchets collectés et identification des dépôts sauvages

Entretien, suivi et nettoyage du matériel de collecte Nettoiement de la chaussée en cas de déversement Conduite d’un véhicule de plus de 3,5 tonnes

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

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

05-2147

Intitulé du poste: Chauffeur / ripeur

Enlèvement et collecte mécanisée des déchets ménagers et assimilé Surveillance des risques liés à la circulation, à la collecte et au déchargement Vérification des déchets collectés et identification des dépôts sauvages

Entretien, suivi et nettoyage du matériel de collecte Nettoiement de la chaussée en cas de déversement Conduite d’un véhicule de plus de 3,5 tonnes

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

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

05-2148

Intitulé du poste: Chargé de projet pour la gestion urbaine de proximité

Chargé de projet pour la gestion urbaine de proximité

37 CIAS de la CC de Chinon Vienne et Loire Agent social 2e cl.
Social

Aide à domicile C Création d'emploi TmpNon 24:00
CDG37-2016-

05-2149

Intitulé du poste: AGENT INTERVENANT DANS RESIDENCE NON MEDICALISEE POUR PERSONNES AGEES

Agent d’accompagnement à la vie quotidienne des personnes âgées à la Résidence "Les Charmes".

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint tech. 2e cl.

Adjoint tech. 1e cl.

Infrastructures

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

voirie et des réseaux divers
C Mutation interne tmpCom

CDG37-2016-

05-2150

Intitulé du poste: Agent d'exploitation

Au sein du Service Entretien et Exploitation des Routes, l’agent d’exploitation du Pôle Opérationnel assurera des missions liées à l’entretien des voiries et des dépendances routières sur l’ensemble du réseau routier

département et notamment : -la réalisation de travaux en régie d’entretien de voiries et dépendances routières : - la réfection du marquage routier, - la réalisation d’enduits superficiels, - la pose et les réparations de

glissières de sécurité, - la mise en œuvre de la signalisation temporaire - l’entretien de premier niveau des différents matériels et véhicules
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37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Adjoint tech. 2e cl.

Infrastructures

Chargée / Chargé de réalisation de travaux voirie

et réseaux divers
C Mutation interne tmpCom

CDG37-2016-

05-2151

Intitulé du poste: Un projeteur ouvrage d'art

- la réalisation des études de projets d’ouvrages d’art (y compris réparation) relatives aux opérations d’investissement, - le dimensionnement géométrique des ouvrages en application de guides techniques et des outils de

CAO mis à sa disposition, - l’élaboration de pièces graphiques, les métrés et les détails estimatifs des projets, - la participation à la constitution des dossiers techniques et administratifs, ainsi que des dossiers de

consultation liés aux opérations (investigation et travaux), - la participation également aux études de diagnostic et de faisabilité des aménagements

37 MAIRIE D'AMBOISE Adjoint tech. 1e cl.
Espaces verts et paysage

Jardinière / Jardinier C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2016-

05-2152

Intitulé du poste: Jardinier

Jardinier

37 MAIRIE D'AUZOUER EN TOURAINE Adjoint tech. 2e cl.

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2016-

05-2153

Intitulé du poste: Surveillance cantine, garderie

Fonction agent entretien , cantine, surveillance cantine garderie TAP et bus

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS Adjoint tech. 2e cl.
Restauration collective

Cuisinière / Cuisinier C Retraite tmpCom
CDG37-2016-

05-2154

Intitulé du poste: Cuisinier (e) Titulaire à temps plein

La Ville de Joué-lès-Tours recherche un agent relevant de la catégorie C de la filière Technique, pour pourvoir un poste de Cuisinier à temps plein pour le service de la Restauration Municipale au sein de la Direction de

l’Education – Jeunesse. Missions générales du poste / Finalités : • Fabrication et conditionnement des préparations alimentaires à partir des fiches techniques et selon le plan de fabrication.

37 MAIRIE DE LA RICHE Technicien

Infrastructures

Responsable du patrimoine de la voirie et des

réseaux divers
B Mutation externe tmpCom

CDG37-2016-

05-2155



Annexe à l'arrêté n°16-144 du 19/05/2016 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

Intitulé du poste: TECHNICIEN TERRITORIAL AU SERVICE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS

URGENT La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, agglomération de Tours recrute par voie statutaire ou contractuelle Un technicien territorial au service voirie et réseaux divers (h/f) (à temps complet)

37 MAIRIE DE LA RICHE Rédacteur
Services culturels

Cheffe / Chef de projet culturel B Mutation externe tmpCom
CDG37-2016-

05-2156

Intitulé du poste: Chargé  de médiation culturelle et de production

Sous la responsabilité de la Directrice des affaires culturelles, vous contribuez à la visibilité des projets culturels de la ville auprès des différents publics, notamment les larichois, en participant à l'organisation et la mise en

œuvre d' évènements ou d'actions et en assurant leur promotion auprès des partenaires et des usagers.

37 MAIRIE DE MONTLOUIS SUR LOIRE Mon.-éd. et int. fam.
Social

Agente / Agent d'intervention sociale et familiale B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2016-

05-2157

Intitulé du poste: AGENT DE MEDIATION ET DE PREVENTION

Conduire une médiation préventive par une présence dans les espaces publics. Contribuer à lutter contre les incivilités. Réguler les conflits par le dialogue. Faciliter les liens entre les usagers et les orienter si nécessaire

vers les services publics.

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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 21:00
CDG37-2016-

05-2158

Intitulé du poste: Animateur (21h)

L’ALHS de Parçay-Meslay recrute des animateurs (trices) en CDD diplômés(es) du BAFA ou d’un diplôme équivalent afin d’assurer les missions suivantes : -Accueillir, encadrer et animer des groupes d’enfants -Garantir la

sécurité morale, physique et affective des enfants accueillis, -Mettre en place des animations adaptées aux différents créneaux spécifiques d’animation (accueil périscolaire, pause méridienne, NAP et ALSH), -Préparer et

animer des projets d’animation construits en lien avec le projet pédagogique de la structure, Savoir être : Avenant, dynamique, sociable, à l’écoute, autonome

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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2016-

05-2159

Intitulé du poste: Animateur(trice)

L’ALHS de Parçay-Meslay recrute des animateurs (trices) en CDD diplômés(es) du BAFA ou d’un diplôme équivalent afin d’assurer les missions suivantes : -Accueillir, encadrer et animer des groupes d’enfants -Garantir la

sécurité morale, physique et affective des enfants accueillis, -Mettre en place des animations adaptées aux différents créneaux spécifiques d’animation (accueil périscolaire, pause méridienne, NAP et ALSH), -Préparer et

animer des projets d’animation construits en lien avec le projet pédagogique de la structure, Savoir être : Avenant, dynamique, sociable, à l’écoute, autonome
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37 MAIRIE DE PARCAY MESLAY Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2016-

05-2160

Intitulé du poste: Animateur(trice)

L’ALHS de Parçay-Meslay recrute des animateurs (trices) en CDD diplômés(es) du BAFA ou d’un diplôme équivalent afin d’assurer les missions suivantes : -Accueillir, encadrer et animer des groupes d’enfants -Garantir la

sécurité morale, physique et affective des enfants accueillis, -Mettre en place des animations adaptées aux différents créneaux spécifiques d’animation (accueil périscolaire, pause méridienne, NAP et ALSH), -Préparer et

animer des projets d’animation construits en lien avec le projet pédagogique de la structure, Savoir être : Avenant, dynamique, sociable, à l’écoute, autonome

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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2016-

05-2161

Intitulé du poste: Animateur(trice)

L’ALHS de Parçay-Meslay recrute des animateurs (trices) en CDD diplômés(es) du BAFA ou d’un diplôme équivalent afin d’assurer les missions suivantes : -Accueillir, encadrer et animer des groupes d’enfants -Garantir la

sécurité morale, physique et affective des enfants accueillis, -Mettre en place des animations adaptées aux différents créneaux spécifiques d’animation (accueil périscolaire, pause méridienne, NAP et ALSH), -Préparer et

animer des projets d’animation construits en lien avec le projet pédagogique de la structure, Savoir être : Avenant, dynamique, sociable, à l’écoute, autonome

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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2016-

05-2162

Intitulé du poste: Animateur(trice)

L’ALHS de Parçay-Meslay recrute des animateurs (trices) en CDD diplômés(es) du BAFA ou d’un diplôme équivalent afin d’assurer les missions suivantes : -Accueillir, encadrer et animer des groupes d’enfants -Garantir la

sécurité morale, physique et affective des enfants accueillis, -Mettre en place des animations adaptées aux différents créneaux spécifiques d’animation (accueil périscolaire, pause méridienne, NAP et ALSH), -Préparer et

animer des projets d’animation construits en lien avec le projet pédagogique de la structure, Savoir être : Avenant, dynamique, sociable, à l’écoute, autonome

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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2016-

05-2163

Intitulé du poste: Animateur(trice)

L’ALHS de Parçay-Meslay recrute des animateurs (trices) en CDD diplômés(es) du BAFA ou d’un diplôme équivalent afin d’assurer les missions suivantes : -Accueillir, encadrer et animer des groupes d’enfants -Garantir la

sécurité morale, physique et affective des enfants accueillis, -Mettre en place des animations adaptées aux différents créneaux spécifiques d’animation (accueil périscolaire, pause méridienne, NAP et ALSH), -Préparer et

animer des projets d’animation construits en lien avec le projet pédagogique de la structure, Savoir être : Avenant, dynamique, sociable, à l’écoute, autonome

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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2016-

05-2164
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Intitulé du poste: Animateur(trice)

L’ALHS de Parçay-Meslay recrute des animateurs (trices) en CDD diplômés(es) du BAFA ou d’un diplôme équivalent afin d’assurer les missions suivantes : -Accueillir, encadrer et animer des groupes d’enfants -Garantir la

sécurité morale, physique et affective des enfants accueillis, -Mettre en place des animations adaptées aux différents créneaux spécifiques d’animation (accueil périscolaire, pause méridienne, NAP et ALSH), -Préparer et

animer des projets d’animation construits en lien avec le projet pédagogique de la structure, Savoir être : Avenant, dynamique, sociable, à l’écoute, autonome

37 MAIRIE DE ROCHECORBON Adjoint anim. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat tmpCom

CDG37-2016-

05-2165

Intitulé du poste: Adjoint d'animation au service petite enfance

organise, effectue l'accueil et les activités contribuant au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure.

37 MAIRIE DE ROCHECORBON Auxiliaire puér. 1e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat tmpCom

CDG37-2016-

05-2166

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE

Sous la direction de la coordinatrice petite enfance et de la directrice de la structure vous serez chargée de contribuer au développement du jeune enfant à travers le projet éducatif de la structure

37 MAIRIE DE SAINTE CATHERINE DE FIERBOIS Adjoint tech. 1e cl.

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Mutation interne tmpCom

CDG37-2016-

05-2167

Intitulé du poste: AGENT D'ENTRETIEN COMMUNAL

Agent en charge des diverses missions que requiert le service technique de la Commune

37 MAIRIE DE SAINTE CATHERINE DE FIERBOIS A.S.E.M. 1e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Mutation interne tmpCom

CDG37-2016-

05-2168

Intitulé du poste: ATSEM

AGENT SPECIALISE ECOLE MATERNELLE
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37
SI D'ASSAINISSEMENT DE CIVRAY -

CHENONCEAUX - CHISSEAUX - FRANCUEIL
Adjoint tech. 2e cl.

Eau et assainissement

Agente / Agent d'entretien des réseaux d'eau

potable et d'assainissement
C Fin de contrat TmpNon 17:50

CDG37-2016-

05-2169

Intitulé du poste: Entretien des réseaux

assistance et remplacement pendant les congés de l'agent titulaire principal, vérification des postes et intervention chez les particuliers, entretien du réseau et de la station


