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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-

05-3266

Intitulé du poste: Environnement urbain - Propreté Urbaine

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

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-

05-3267

Intitulé du poste: Environnement urbain - Propreté Urbaine

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

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-

05-3268

Intitulé du poste: Environnement Urbain -Propreté Urbaine

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

37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE Rédacteur

Finances

Assistante / Assistant de gestion financière,

budgétaire ou comptable
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2016-

05-3269

Intitulé du poste: Agent chargé de la gestion financière

gestion des finances

37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE Adjoint adm. 1e cl.

Finances

Assistante / Assistant de gestion financière,

budgétaire ou comptable
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2016-

05-3270

Intitulé du poste: Agent chargé de la gestion finanicière

gestion des finances
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37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE Adjoint adm. 1e cl.

Finances

Assistante / Assistant de gestion financière,

budgétaire ou comptable
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2016-

05-3271

Intitulé du poste: Agent chargé de la gestion finanicière

gestion des finances

37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE Adjoint adm. 1e cl.

Finances

Assistante / Assistant de gestion financière,

budgétaire ou comptable
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2016-

05-3272

Intitulé du poste: Agent chargé de la gestion finanicière

gestion des finances

37 CC DE LOCHES DEVELOPPEMENT Adjoint adm. 2e cl.
Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2016-

05-3273

Intitulé du poste: Assistante du service développement économique Sud Touraine Active

Recueillir et traiter des informations (contacter, renseigner, rédiger des documents administratifs), suivre administrativement (parc immobilier, baux, bornages avec le technicien de maintenance…) et effectuer le secrétariat

(réunions, courriers…).

37 CC DE RACAN
Asst conservation

Asst conservation pr. 2e cl.

Bibliothèques et centres documentaires

Directrice / Directeur de bibliothèque B Création d'emploi TmpNon 17:30
CDG37-2016-

05-3274

Intitulé du poste: Coordinateur (trice) et animateur du réseau des bibliothèques intercommunal

• Coordination et animation du réseau des bibliothèques de Racan - organisation et animation du réseau intercommunal des bibliothèques (6 bibliothèques) - soutien aux différentes bibliothèques du réseau en fonction des

besoins (accueil du public, animations) - appui technique et conseils aux élus, bénévoles et personnels - Suivi technique du réseau informatique (gestion des transferts, problèmes techniques) - coordination des actions

communes en particulier en matière d’acquisition et d'animation

37 CCAS DE LA RICHE Attaché

Social

Référente / Référent insertion socioprofessionnelle

et professionnelle
A Autres motifs TmpNon 17:50

CDG37-2016-

05-3275
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Intitulé du poste: Chargé de mission emploi

Sous la responsabilité de la coordonnatrice du centre social, l'agent a pour mission principale de mettre en œuvre la politique municipale en matière d'emploi, dans le cadre du Point Relais Emploi Municipal (PREM).

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Rédacteur

Rédacteur pr. 2e cl.

Ressources humaines

Assistante / Assistant de gestion ressources

humaines
B Retraite tmpCom

CDG37-2016-

05-3276

Intitulé du poste: Gestionnaire de carrières

J’ai l’honneur de vous informer que le poste désigné en objet est à pourvoir à la Direction des Ressources Humaines et de la Communication Interne – Service Recrutement, Carrière (résidence administrative : Tours). Cet

agent aura en charge la gestion des carrières, des médailles du travail et des retraites d’un portefeuille d’agents titulaires de la collectivité conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

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

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

05-3277

Intitulé du poste: Officier d'état civil au Pôle démographie

officier d'état civil

37 MAIRIE D'AMBOISE Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

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

05-3278

Intitulé du poste: Adjoint d'animation

adjoint d'animation au service Education jeunesse

37 MAIRIE D'AMBOISE Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

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

05-3279

Intitulé du poste: adjoint d'animation

adjoint d'animation au service éducation jeunesse

37 MAIRIE D'AMBOISE Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

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

05-3280

Intitulé du poste: adjoint d'animation

adjoint d'animation au service éducation jeunesse
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37 MAIRIE D'AMBOISE Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

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

05-3281

Intitulé du poste: adjoint d'animation

adjoint d'animation au service éducation jeunesse

37 MAIRIE DE BLERE Attaché principal

Direction générale

Directrice / Directeur général-e de collectivité ou

d'établissement public
A Retraite tmpCom

CDG37-2016-

05-3282

Intitulé du poste: Directeur général des services

Sous l'autorité du Maire, le DGS est chargé de la mise en œuvre , de la coordination et de l'animation de l'ensemble des projets municipaux : - encadrement des équipes - supervision des plannings et budgets - suivi des

marchés publics et affaires financières

37 MAIRIE DE HOMMES Adjoint tech. 2e cl.

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Création d'emploi TmpNon 14:40

CDG37-2016-

05-3283

Intitulé du poste: Agent d'entretien des locaux et école

Agent d'entretien des locaux Agent affecté à la garderie communale & Cantine

37 MAIRIE DE HOMMES Adjoint tech. 2e cl.

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Création d'emploi TmpNon 20:56

CDG37-2016-

05-3284

Intitulé du poste: Agent ATSEM affecté aux écoles

Agent ATSEM affecté aux structures scolaire du RPI

37 MAIRIE DE HOMMES Adjoint tech. 2e cl.

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Création d'emploi TmpNon 29:16

CDG37-2016-

05-3285

Intitulé du poste: Agent des écoles, TAP, Cantine, Entretien des locaux

Agent affecté aux écoles : TAP, Garderie communale, Agent de la cantine Agent d'entretien des locaux scolaires Agent de surveillant du transport scolaire
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37 MAIRIE DE LA VILLE AUX DAMES Adjoint adm. 2e cl.
Affaires générales

Chargée / Chargé d'accueil C Retraite tmpCom
CDG37-2016-

05-3286

Intitulé du poste: Chargé de l'accueil et de la gestion administrative

Sous l’autorité de la Direction Générale et la responsabilité du chef de service « Accueil et population », vous serez chargé(e) de : Accueil, orientation et renseignement des usagers et des services - Instruction des actes

d'état civil, des documents d’identité - Gestion des cimetières, concessions et espaces funéraires - Missions ponctuelles : réception des inscriptions électorale et suppléance du service urbanisme.

37 MAIRIE DE MONTLOUIS SUR LOIRE Adjoint tech. 2e cl.

Infrastructures

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

voirie et des réseaux divers
C

Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2016-

05-3287

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

- Entretien général et travaux divers sur les voiries communales, les espaces publics et le réseau d’eaux pluviales - Interventions d'urgence : nids de poule, intervention sur accident de la circulation, mise en- Travaux

d’entretien et d’installation du mobilier urbain : potelets, portails, bancs, corbeilles, barrières, lisses en bois,... - Travaux neufs et d’entretien des espaces communaux : peinture des cours d’écoles, - Travaux d’entretien et

d’installation de la signalisation : panneaux de rue, panneaux de police, panneaux de direction,…

37 MAIRIE DE NAZELLES NEGRON DGS communes 2/10 000 hab

Direction générale

Directrice / Directeur général-e adjoint-e de

collectivité ou d'établissement public
A Création d'emploi tmpCom

CDG37-2016-

05-3288

Intitulé du poste: DGS commune 2000 à 10000 habitants

Direction Générale des Services

37 MAIRIE DE NEUVY LE ROI
Asst conservation

Asst conservation pr. 2e cl.

Bibliothèques et centres documentaires

Directrice / Directeur de bibliothèque B Création d'emploi TmpNon 17:30
CDG37-2016-

05-3289

Intitulé du poste: Direction de la bibliothèque

ORGANISATION GENERALE DE LA BIBLIOTHEQUE BMA

37 MAIRIE DE PERRUSSON Adjoint tech. 2e cl.

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2016-

05-3290
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Intitulé du poste: Agent technique polyvalent

Entretien des espaces verts de la commune Travaux d'entretien de 1er niveau du matériel Maintien en état de fonctionnement du patrimoine de la collectivité

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN Rédacteur
Affaires générales

Assistante / Assistant de direction B Mutation externe tmpCom
CDG37-2016-

05-3291

Intitulé du poste: Assistant de direction

Sous la responsabilité du Maire et du Directeur Général des services, vous assurez les tâches administratives de la direction générale des services. Vous êtes en charge du secrétariat particulier du Maire (gestion de son

agenda).

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN
Rédacteur

Rédacteur pr. 2e cl.

Urbanisme et aménagement

Instructrice / Instructeur des autorisations

d'urbanisme
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2016-

05-3292

Intitulé du poste: Chargé de mission développement urbain

Sous la responsabilité du Directeur Adjoint des services techniques, vous assurez le suivi de la révision du PLU et l’instruction des actes d’urbanisme.

37 MAIRIE DE SAINT ETIENNE DE CHIGNY Adjoint adm. princ. 2e cl.

Finances

Assistante / Assistant de gestion financière,

budgétaire ou comptable
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2016-

05-3293

Intitulé du poste: Assistant administratif et comptable

Comptabilité : saisie des engagements, des mandats et des titres, facturation des prestations de la commune, suivi des budgets par service Administration : suivi des contrats de maintenance, commandes des fournitures

Action sociale : préparation et suivi des réunions du conseil d’administration du CCAS, préparation et mise en œuvre du budget CCAS, dossier d’aide sociale Jeunesse : animation du conseil municipal des jeunes, gestion

des affaires scolaires Bibliothèque : commande des ouvrages, tenue d’une permanence Accueil : ponctuellement, remplacement de l’agent d’accueil

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

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Fin de contrat TmpNon 22:00
CDG37-2016-

05-3294

Intitulé du poste: Agent d'entretien des locaux

Affecté à l'entretien des locaux communaux et principalement à l'école.

37 MAIRIE DE SAZILLY Adjoint adm. 1e cl.
Affaires générales

Secrétaire de mairie C Fin de contrat TmpNon 15:00
CDG37-2016-

05-3295
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Intitulé du poste: Secretaire de mairie

Accueil et renseignement Public, Elections, Etat Civil, Préparation du Budget, Réunion Conseil, prise de notes et compte rendus. Mandats, Recettes Elections Courriers

37 MAIRIE DE TOURS
Professeur ens. art. cl. norm.

Professeur ens. art. hors cl.

Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique A Retraite tmpCom
CDG37-2016-

05-3296

Intitulé du poste: PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DE DANSE JAZZ

Un poste de professeur d'enseignement artistique de danse jazz est à pourvoir à la Direction des Affaires Culturelles au Conservatoire à Rayonnement Régional de Tours. Placé sous l’autorité du directeur du CRR, l’agent

sera chargé de MISSIONS : -Enseigner la danse jazz pour des élèves en "horaires aménagés" et "hors temps scolaire" -Encadrer des ateliers danse complémentaire pour les acteurs, musiciens et chanteurs -Participer au

travail de concertation pédagogique -S’impliquer activement dans la vie et au rayonnement de l’établissement

37 MAIRIE DE TOURS
Asst ens. art. pr. 2e cl.

Asst ens. art. pr. 1re cl.

Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat tmpCom
CDG37-2016-

05-3297

Intitulé du poste: ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DE DANSE CONTEMPORAINE A TEMPS NON COMPLET 8/20ème

Un poste d'assistant principal d'enseignement artistique de danse contemporaine est à pourvoir à la Direction des Affaires Culturelles au Conservatoire à Rayonnement Régional de Tours. Placé sous l’autorité du directeur

du CRR, l’agent sera chargé de : MISSIONS : -Enseigner la danse contemporaine pour des élèves en "horaires aménagés" et "hors temps scolaire" -Participer au travail de concertation pédagogique -S’impliquer activement

dans la vie et au rayonnement de l’établissement

37 MAIRIE DE TOURS
Asst ens. art. pr. 2e cl.

Asst ens. art. pr. 1re cl.

Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 10:00
CDG37-2016-

05-3298

Intitulé du poste: ASSISTANT D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE ECRITURE MUSICALE A TEMPS NON COMPLET 10/20ème

Un poste d’assistant d’enseignement artistique en écriture musicale est à pourvoir à la Direction des Affaires Culturelles au Conservatoire à Rayonnement Régional de Tours. Placé sous l’autorité du directeur du CRR,

l’agent sera chargé de : MISSIONS : -Enseigner l'Harmonie au clavier pour les élèves en classe d'écriture -Participer au travail de concertation pédagogique -S’impliquer activement dans la vie et pour le rayonnement de

l’établissement

37 MAIRIE DE TOURS
Asst ens. art. pr. 2e cl.

Asst ens. art. pr. 1re cl.

Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat tmpCom
CDG37-2016-

05-3299

Intitulé du poste: UN MUSICIEN INTERVENANT EN MILIEU SCOLAIRE

Un poste de musicien intervenant est à pourvoir à la Direction des Affaires Culturelles au Conservatoire à Rayonnement Régional de Tours. Placé sous l’autorité du directeur du CRR, l’agent sera chargé de : MISSIONS : -

Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des projets en partenariat avec l'Education Nationale -Enseigner l'éveil musical et le chant choral -Participer au travail de concertation pédagogique -S’impliquer activement

dans la vie et le rayonnement de l’établissement
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37 MAIRIE DE TOURS
Asst ens. art. pr. 2e cl.

Asst ens. art. pr. 1re cl.

Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Retraite tmpCom
CDG37-2016-

05-3300

Intitulé du poste: ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE A TEMPS COMPLET BASSE CONTINUE-CLAVECIN

Placé sous l’autorité du directeur du CRR, l’agent sera chargé de : MISSIONS : -Enseigner la basse continue et la musique d’ensemble en hebdomadaire et sur 9 week-ends par année scolaire -Coordonner les activités des

week-ends du département de musique ancienne -Participer à l’entretien du parc instrumental du CRR -Accompagner ponctuellement au clavecin des prestations d’élèves -S’impliquer activement dans la vie et pour le

rayonnement de l’établissement

37 MAIRIE DE TOURS
Professeur ens. art. cl. norm.

Professeur ens. art. hors cl.

Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique A Retraite TmpNon 12:00
CDG37-2016-

05-3301

Intitulé du poste: PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DE SAXOPHONE TEMPS NON COMPLET 12/16ème

Un poste de professeur d'enseignement artistique de saxophone est à pourvoir à la Direction des Affaires Culturelles au Conservatoire à Rayonnement Régional de Tours. Placé sous l’autorité du directeur du CRR, l’agent

sera chargé de : MISSIONS : -Enseigner le saxophone pour des élèves en "horaires aménagés" et "hors temps scolaire" -Participer au travail de concertation pédagogique -S’impliquer activement dans la vie et pour le

rayonnement de l’établissement

37 MAIRIE DE TOURS Agent  maîtrise
Patrimoine bâti

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

05-3302

Intitulé du poste: chargé de la gestion de l'équipe électricité

chargé de la gestion de l'équipe électricité

37 MAIRIE DE TOURS Attaché conserv. patr.
Etablissements et services patrimoniaux

Médiatrice / Médiateur culturel-le A Fin de contrat tmpCom
CDG37-2016-

05-3303

Intitulé du poste: Animateur de l'architecture et du patrimoine

animateur de l'architecture et du patrimoine


