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Dép Collectivité ou Etablissement
Premier grade
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Famille de métiers

Métier Cat Motif Tps
Nb

d'H.

N°

d'enregistr

37 CC DE SAINTE MAURE DE TOURAINE Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

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

06-2456

Intitulé du poste: Directeur ALSH

Accueil, animation et direction d'un ALSH.

37 CC DE SAINTE MAURE DE TOURAINE Asst ens. art. pr. 1re cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Création d'emploi TmpNon 04:30
CDG37-2016-

06-2457

Intitulé du poste: Intervenant en milieu scolaire

Intervention et enseignement auprès d'élèves dans le cadre scolaire.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Conseiller socio-éducatif

Social

Référente / Référent insertion socioprofessionnelle

et professionnelle
A Création d'emploi tmpCom

CDG37-2016-

06-2458

Intitulé du poste: Responsable Pôle Insertion

Pilote, coordonne et est garant de la mise en œuvre de la politique d'insertion à 'échelle de la MDS, en référence au plan départemental d'insertion et au Pacte territorial d'insertion. Intégré dans l'équipe d'encadrement local,

il contribue au fonctionnement de la MDS et au développement local. Rattaché à la Direction de l'Insertion et de la prévention des exclusions, il participe à l'établissement de la politique sectorielle.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Conseiller socio-éducatif

Social

Responsable territorial-e d'action sociale A Création d'emploi tmpCom
CDG37-2016-

06-2459

Intitulé du poste: Responsable Pôle Action Sociale

Pilote, coordonne et est garant de la mise en œuvre de la politique d'action sociale généraliste à l'échelle de la MDS (AS généraliste et politique sectorielle). Intégré dans l'équipe d'encadrement local, il contribue au

fonctionnement, au développement local et au partenariat de la MDS. Rattaché à la Direction de l'Action Sociale, de l'Habitat et du Logement, il participe à l'élaboration de la politique sectorielle.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Technicien

Systèmes d'information et TIC

Chargée / Chargé des réseaux et

télécommunications
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2016-

06-2460
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Intitulé du poste: Informaticien

Maintenance et supervision de réseaux de téléphonie fixe et mobile et des infrastructures de câblages informatiques. Paramétrage du réseau téléphonique. Routages de sécurité et études de trafic. Préparation et

installation de stations de travail informatiques et d'imprimantes. Assistance et conseils aux utilisateurs.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Technicien

Patrimoine bâti

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

06-2461

Intitulé du poste: Dessinatrice

Dessin - relevés bâtiments & topographiques - études projets (esquisse aux plans d'exécution - volet paysager des projets (images de synthèse) - gestion autorisations d'urbanisme (permis de construire, déclarations de

travaux...) - mise à jour base de plans et suivi de l'informatisation des plans - vérification documents graphiques élaboré dans Dossiers Ouvrages Exécutés Spécificités - connaissances approfondies en informatique

(CAO/DAO), en matière système gestion de bases de données - maîtrise réglementation domaine du bâtiment, de la gestion des autorisations d'urbanisme

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Agent  maîtrise

Patrimoine bâti

Ouvrière / Ouvrier de maintenance des bâtiments C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2016-

06-2462

Intitulé du poste: Maintenance bâtiment

- Montage, reconditionnement de mobiliers, matériels... - Déménagement et réaménagement des locaux - Transport de matériels et mobiliers - Evacuation d'archives - Collectes de papiers - Transport, installation et

démontage des matériels d'exposition - Tous travaux d'infrastructure de 1er niveau - Activités de réception - Toutes autres tâches confiées par l chef de service

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Attaché

Direction générale

Contrôleuse / Contrôleur de gestion A Création d'emploi tmpCom
CDG37-2016-

06-2463

Intitulé du poste: Chargé de mission administratif et budgétaire

Participe à la préparation et l'exécution du budget de la DRH Elabore les tableaux de bord financiers et les indicateurs nécessaires au suivi d'activité et au reporting Réalise des analyses ou études et apporte son expertise

Chargé de différents dossiers ponctuels et/ou récurrents

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Rédacteur

Rédacteur pr. 2e cl.

Finances

Coordonnatrice / Coordonnateur budgétaire et

comptable
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2016-

06-2464

Intitulé du poste: Comptable

Gestion des opérations comptables sur le logiciel Grand Angle : saisie & édition bons et lettres de commandes, réalisation engagements des dépenses sr AP & CP, saisie factures, liquidation et pré-mandatement dépenses,

liquidation recettes. Réception, vérification et classement pièces comptables (constats, factures, états navettes). Réalisation des tableaux de bord et documents de suivi de opérations. Gestion dossiers de marchés en

phase exécution, traitement de ceux-ci sur le logiciel GAME depuis les constats jusqu'au DGD.
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37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint tech. 2e cl. étab. d'ens.

Adjoint tech. 1e cl. étab. d'ens.

Entretien et services généraux

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

06-2465

Intitulé du poste: Agent d'entretien des locaux

L’agent affecté sur cet emploi assurera l’entretien des locaux et participera au service d’accueil au collège Jean-Philippe Rameau (résidence administrative : Tours).. Au titre de l’entretien polyvalent, il sera chargé de : -

l’entretien et du nettoyage des différents locaux (y compris gymnase), couloirs, escaliers et sanitaires (sols, vitres, murs…), - l’agencement du mobilier et du petit matériel dans les salles.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint tech. 2e cl. étab. d'ens.

Adjoint tech. 1e cl. étab. d'ens.

Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Mutation interne tmpCom
CDG37-2016-

06-2466

Intitulé du poste: Agent d’entretien et d’aide de cuisine

L’agent affecté sur cet emploi assurera l’entretien des locaux et participera au service de restauration au collège Philippe de Commynes (résidence administrative : Tours).

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint tech. 2e cl. étab. d'ens.

Adjoint tech. 1e cl. étab. d'ens.

Entretien et services généraux

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

06-2467

Intitulé du poste: Agent d'entretien

L’agent affecté sur cet emploi assurera l’entretien des locaux et participera au service d’accueil au collège Lamartine (résidence administrative : Tours). Au titre de l’entretien polyvalent, il sera chargé de : - effectuer

l’entretien et le nettoyage des différents locaux, couloirs, escaliers et sanitaires - entretenir le linge (tenues sportives, vêtements de travail, blouses cours de sciences) par roulement entre collègues, - participer,

accessoirement, à la mise en place et au service lors des réceptions, - appliquer les consignes de sécurité en cas d’alerte incendie.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint tech. 2e cl. étab. d'ens.

Adjoint tech. 1e cl. étab. d'ens.

Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Mutation interne tmpCom
CDG37-2016-

06-2468

Intitulé du poste: Agent d'entretien polyvalent

L’agent affecté sur cet emploi assurera l’entretien des locaux, participera au service de restauration et d’accueil physique et téléphonique au collège Jean Roux (résidence administrative : Fondettes).

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint tech. 2e cl. étab. d'ens.

Adjoint tech. 1e cl. étab. d'ens.

Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Mutation interne tmpCom
CDG37-2016-

06-2469

Intitulé du poste: Agent d'entretien des locaux et de restauration

L’agent affecté sur cet emploi assurera l’entretien des locaux et participera au service de restauration au collège Stalingrad (résidence administrative : Saint-Pierre-des-Corps) Au titre de l’entretien polyvalent des locaux, il

sera chargé : - d l’entretien et du nettoyage des différents locaux et sanitaires , mobiliers et matériels du collège, - de l’agencement du mobilier et du petit matériel dans les salles. Au titre du service de restauration, il

assurera : - la mise en place du self et son réapprovisionnement, - le nettoyage du restaurant scolaire, - la grosse plonge, le netto
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37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint tech. 2e cl. étab. d'ens.

Adjoint tech. 1e cl. étab. d'ens.

Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Mutation interne tmpCom
CDG37-2016-

06-2470

Intitulé du poste: Agent d'entretien

L’agent affecté sur cet emploi assurera l’entretien des locaux et participera au service de restauration au collège Stalingrad à Saint-Pierre-des-Corps. Au titre de l’entretien polyvalent des locaux, il sera chargé de : -

l’entretien et du nettoyage des différents locaux et sanitaires, mobiliers et matériels, - l’agencement du mobilier et du petit matériel dans les salles. Au titre du service de restauration, il assurera : - la mise en place du self et

son réapprovisionnement, - le nettoyage du restaurant scolaire, - la grosse plonge, le nettoyage de la cuisine et des matériels.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint tech. 2e cl. étab. d'ens.

Adjoint tech. 1e cl. étab. d'ens.

Espaces verts et paysage

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

06-2471

Intitulé du poste: responsable maintenance

L'agent affecté sur cet emploi assurera la maintenance des locaux, des matériels, des mobiliers, des installations techniques et des espaces verts au sein du collège La Béchellerie à Saint-Cyr-sur-Loire

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint tech. 2e cl. étab. d'ens.

Adjoint tech. 1e cl. étab. d'ens.

Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Mutation interne tmpCom
CDG37-2016-

06-2472

Intitulé du poste: Agent d’entretien et d’aide de cuisine

L’agent affecté sur cet emploi assurera l’entretien des locaux et participera au service de restauration au collège Henri Bergson à Saint-Cyr-sur-Loire.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint tech. 2e cl. étab. d'ens.

Adjoint tech. 1e cl. étab. d'ens.

Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Autres motifs tmpCom
CDG37-2016-

06-2473

Intitulé du poste: Agent d’entretien et d’aide de cuisine

L’agent affecté sur cet emploi assurera l’entretien des locaux et participera au service de restauration au collège Albert Camus à Montbazon. Au titre de l’entretien, il sera chargé de : - l’entretien et du nettoyage des

différents locaux, mobiliers et matériels, - l’agencement du mobilier et du petit matériel, - une participation à l’entretien de la cour et au nettoyage du local poubelle. Au titre du service de restauration, il assurera : - le service

de plonge, - le nettoyage, - une participation à la préparation des entrées froides, des desserts ou des plats chauds.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint tech. 2e cl. étab. d'ens.

Adjoint tech. 1e cl. étab. d'ens.

Restauration collective

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

06-2474
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Intitulé du poste: Agent d’entretien

L’agent affecté sur cet emploi assurera l’entretien des locaux et participera au service de restauration au collège Jean Zay à Chinon. Au titre de l’entretien polyvalent des locaux, il sera chargé de : - l’entretien et du

nettoyage des différents locaux et sanitaires, mobiliers et matériels, - l’agencement du mobilier et du petit matériel dans les salles. Au titre du service de restauration, il assurera : - la grosse plonge, le nettoyage de la cuisine

et des matériels, - l’installation et le nettoyage du restaurant scolaire, - le traitement des déchets et la sortie des conteneurs.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint tech. 2e cl. étab. d'ens.

Adjoint tech. 1e cl. étab. d'ens.

Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Mutation interne tmpCom
CDG37-2016-

06-2475

Intitulé du poste: Agent d'entretien

L’agent affecté sur cet emploi assurera l’entretien des locaux et participera au service de restauration au collège G. Besse à Loches. Au titre de l’entretien polyvalent des locaux, il sera chargé : - de l’entretien et du

nettoyage des différents locaux et sanitaires, mobiliers et matériels du collège, - de l’agencement du mobilier et du petit matériel dans les salles, - du repassage ponctuellement. Au titre du service de restauration, il assurera

: - la plonge, le nettoyage de la cuisine et des matériels, - l’installation et le nettoyage du restaurant scolaire.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint tech. 2e cl. étab. d'ens.

Adjoint tech. 1e cl. étab. d'ens.

Entretien et services généraux

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

06-2476

Intitulé du poste: Agent d'entretien

L’agent affecté sur cet emploi assurera l’entretien des locaux et du linge au collège Roger Jahan à Descartes. Au titre il sera chargé de : - l’entretien et du nettoyage des différents locaux et sanitaires, mobiliers et matériels

du collège, - l’agencement du mobilier et du petit matériel dans les salles, - l’entretien du linge, - l’aide à la plonge de la cuisine.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint tech. 2e cl. étab. d'ens.

Adjoint tech. 1e cl. étab. d'ens.

Restauration collective

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

06-2477

Intitulé du poste: Agent d’entretien polyvalent

L’agent affecté sur cet emploi assurera l’entretien des locaux, des espaces verts, les petits travaux de maintenance et participera au service de restauration au collège Henri Becquerel à Avoine.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Assistant socio-éducatif

Social

Travailleuse / Travailleur social-e B Autres motifs tmpCom
CDG37-2016-

06-2478

Intitulé du poste: Asistante Sociale Polyvalente de Secteur (MDS Loches)

Dans le cadre de l'aide à la vie quotidienne des personnes en difficulté, de l’insertion des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) et de la prévention de l'enfance en danger, vous serez chargé au sein du Pôle

Action Sociale du Territoire Sud Est de la Maison Départementale de la Solidarité de Loches de réaliser des entretiens avec les usagers à leur domicile, sur rendez-vous ou lors des permanences sociales, d'effectuer des

démarches administratives, de rédiger des courriers, des rapports sociaux...
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37 MAIRIE DE LEMERE Adjoint tech. 2e cl.
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Création d'emploi TmpNon 10:00
CDG37-2016-

06-2479

Intitulé du poste: Agent d'entretien des locaux

Entretien des locaux

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

Agente / Agent de propreté des espaces publics C
Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2016-

06-2480

Intitulé du poste: Agent de propreté

• Entretien, nettoyage et balayage manuel des voiries communales et espaces publics du centre-ville, notamment trottoirs, impasses, placettes…, en coordination avec les travaux de balayage mécanique ou

indépendamment • Nettoyage général des voiries et espaces publics à l’aide des moyens de nettoyages mis à disposition : mécaniques (aspirateur tracté, laveur haute pression le cas échéant,..) et manuels (petit matériel

de nettoyage, produits d’entretien, pince à déchets) • Nettoyage du mobilier urbain (bancs, corbeilles, jardinières..) et des petits ouvrages (murets, marches d’escaliers..)

37 MAIRIE DE MONTLOUIS SUR LOIRE Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C
Détachement ou

intégration directe
TmpNon 14:00

CDG37-2016-

06-2481

Intitulé du poste: Agent polyvalent

En charge de la pause méridienne et de la piscine

37 MAIRIE DE NOUZILLY Adjoint tech. 2e cl.

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Création d'emploi TmpNon 24:00

CDG37-2016-

06-2482

Intitulé du poste: Maintenance des bâtiments communaux

Srveillance et entretien des locaux, collecte des déchets communaux, participation aux travaux de voirie et d'espaces verts

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

Secrétaire de mairie C Fin de contrat TmpNon 28:00
CDG37-2016-

06-2483

Intitulé du poste: Adjoint Administratif 2ème classe

commune de moins de 1000 habitants. Accueil du public, gestion et suivi de dossiers. Urbanisme, État Civil, Assainissement, Cimetière, paie.
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37 MAIRIE DE SAINT PATERNE RACAN Adjoint adm. 2e cl.
Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative C Autres motifs tmpCom
CDG37-2016-

06-2484

Intitulé du poste: Secrétaire

Secrétariat, ressources humaines, accueil, état-civil, urbanisme

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint tech. 2e cl.
Patrimoine bâti

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

06-2485

Intitulé du poste: CHARPENTIER/COUVREUR

charpentier/couvreur

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

Assistante / Assistant de direction C Mutation interne tmpCom
CDG37-2016-

06-2486

Intitulé du poste: Assistante à la Direction des Relations Internetionales

Sous l’autorité de la Direction des Relations internationales et de la Coopération décentralisée, vous êtes en charge de collaborer à l’administration/gestion du service, à la conception, l’organisation, la coordination, et le

suivi opérationnel des manifestations à caractère international de la Ville de Tours.

37 MAIRIE DE TOURS Rédacteur
Affaires générales

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

06-2487

Intitulé du poste: Assistante de la Direction des Relations Internationales

Sous l'autorité de la Direction des Relations Internationales vous êtes en charge de collaborer à l'administration, la gestion du service, à la conception, l'organisation la coordination, et le suivi opérationnel des

manifestations à caractère international de la ville de Tours

37 S MIXTE DU PAYS LOIRE NATURE TOURAINE Attaché
Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative A Mutation externe tmpCom
CDG37-2016-

06-2488

Intitulé du poste: Assistant(e) administratif(ve) et comptable

gestion administrative et comptable Ressources humaines

37 S MIXTE DU PAYS LOIRE NATURE TOURAINE Rédacteur
Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative B Mutation externe tmpCom
CDG37-2016-

06-2489
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Intitulé du poste: Assistan(e) administratif(ve) et comptable

gestion administrative et comptable Ressources humaines

37 S MIXTE DU PAYS LOIRE NATURE TOURAINE Adjoint adm. princ. 2e cl.
Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative C Mutation externe tmpCom
CDG37-2016-

06-2490

Intitulé du poste: Assistant(e) administratif(ve) et comptable

gestion administrative et comptable Ressources humaines


