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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. princ. 2e cl.
Propreté et déchets

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

06-4920

Intitulé du poste: Environnement urbain - propreté urbaine

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

37 C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS
Médecin 2ème cl.

Médecin 1ère cl.

Santé

Médecin de médecine préventive A Retraite tmpCom
CDG37-2016-

06-4921

Intitulé du poste: Médecin de prévention

Au cœur de la Vallée de la Loire, à 1 heure de PARIS par TGV, la Ville de Tours et la Communauté d’agglomération Tours+ (3.500 agents) recrutent par voie statutaire ou par voie contractuelle pour la direction des

ressources humaines mutualisée un médecin de prévention.

37 C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS Technicien pr. de 2ème cl.
Patrimoine bâti

Spécialiste fluides B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2016-

06-4922

Intitulé du poste: THERMICIEN EXPLOITATION

THERMICIEN EXPLOITATION

37 C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS Technicien pr. de 2ème cl.
Patrimoine bâti

Responsable énergie B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2016-

06-4923

Intitulé du poste: TECHNICIEN ELECTRICITE

TECHNICIEN ELECTRICITE

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

Entretien et services généraux

Agente / Agent des interventions techniques

polyvalent-e en milieu rural
C Disponibilité tmpCom

CDG37-2016-

06-4924

Intitulé du poste: Agenrt d'entretien locaux

Entretenir les locaux de la piscine du Véron Assurer l'accueil du public
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37 CCAS DE TOURS
Agent social 1e cl.

Agent social 2e cl.

Social

Aide à domicile C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2016-

06-4925

Intitulé du poste: Agent social en EHPAD-173

Concourt à l'accompagnement des résidents de l'EHPAD du CCAS de Tours qui sont en situation de besoin d'aide pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne dans le respect de leur choix de vie et de leur

rythme en vue de maintenir ou stimuler leur autonomie. L'agent social participe à l'élaboration, à la mise en place et au suivi du projet individualisé de chaque résident. Diplôme souhaité : BEP sanitaire et social ou BAC Pro

ASSP ou DEAVS ou autre diplôme dans le même secteur d'activité.

37 CCAS DE TOURS
Agent social 1e cl.

Agent social 2e cl.

Social

Aide à domicile C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2016-

06-4926

Intitulé du poste: Agent social en EHPAD-200

Concourt à l'accompagnement des résidents de l'EHPAD du CCAS de Tours qui sont en situation de besoin d'aide pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne dans le respect de leur choix de vie et de leur

rythme en vue de maintenir ou stimuler leur autonomie. L'agent social participe à l'élaboration, à la mise en place et au suivi du projet individualisé de chaque résident. Diplôme souhaité : BEP sanitaire et social ou BAC Pro

ASSP ou DEAVS ou autre diplôme dans le même secteur d'activité.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint adm. 2e cl.

Adjoint adm. 1e cl.

Social

Chargée / Chargé d'accueil social C Mutation interne tmpCom
CDG37-2016-

06-4927

Intitulé du poste: Gestionnaire de droits

Mis à disposition de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, cet agent sera responsable du suivi administratif des dossiers des usagers. Il assurera la gestion et le traitement des demandes en lien avec les

procédures administratives et réglementaires. Une expérience professionnelle similaire en matière d’instruction des demandes de prestation d’aide sociale est demandée. La maîtrise des outils de bureautique est exigée et

des aptitudes à l’utilisation du progiciel d’instruction des demandes de prestation sont nécessaires.

37 MAIRIE D'ARTANNES SUR INDRE
Adjoint tech. 1e cl.

Adjoint tech. 2e cl.

Entretien et services généraux

Agente / Agent des interventions techniques

polyvalent-e en milieu rural
C Retraite tmpCom

CDG37-2016-

06-4928

Intitulé du poste: Agent polyvalent des services techniques

Agent polyvalent des services techniques.

37 MAIRIE DE BALLAN MIRE Adjoint adm. 1e cl.
Services culturels

Cheffe / Chef de projet culturel C
Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2016-

06-4929
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Intitulé du poste: Agent du service culturel

Agent au service culturel

37 MAIRIE DE BEAUMONT EN VERON Adjoint tech. 2e cl.
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Retraite TmpNon 20:00
CDG37-2016-

06-4930

Intitulé du poste: Adjoint technique 2ème classe

affecté à l'entretien des locaux et à la surveiilance de la cantine

37 MAIRIE DE BOURGUEIL Agent  maîtrise
Espaces verts et paysage

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

06-4931

Intitulé du poste: Responsable des espaces verts

Responsable des espaces verts

37 MAIRIE DE BOURGUEIL Agent  maîtrise
Patrimoine bâti

Responsable des bâtiments C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2016-

06-4932

Intitulé du poste: Responsable des bâtiments

Encadrement et suivi travaux de bâtiments

37 MAIRIE DE BOURGUEIL Agent  maîtrise
Ateliers et véhicules

Responsable d'atelier C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2016-

06-4933

Intitulé du poste: Responsable atelier moyens communs et voirie

encadrement et responsable atelier moyens communs et voirie

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

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat tmpCom

CDG37-2016-

06-4934
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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

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat tmpCom

CDG37-2016-

06-4935

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 MARCAY Adjoint tech. 2e cl.

Entretien et services généraux

Agente / Agent des interventions techniques

polyvalent-e en milieu rural
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2016-

06-4936

Intitulé du poste: Agent d'entretien polyvalent

Entretien des espaces verts, des chemins communaux (broyage, fauchage, tonte), du cimetière, du centre bourg et des villages - Travaux de petite maintenance - Entretien de la salle socio-éducative - Entretien de l'atelier

et du matériel communal - Entretien des étangs - Gestion de l'eau (étangs, cimetière, toilettes publiques) -

37 MAIRIE DE PARCAY MESLAY Adjoint adm. 2e cl.
Affaires générales

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

06-4937

Intitulé du poste: Gestion de l'agence postale communale

La Commune de Parçay-Meslay recrute un agent chargé de la gestion de l'agence postale communale du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (sauf le jeudi matin fermé au public).

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN Asst ens. art.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 04:50
CDG37-2016-

06-4938

Intitulé du poste: Professeur de violon

Sous l’autorité de la directrice de l’Ecole Municipale de Musique, vous êtes en charge de la classe de violon au sein de l’établissement.
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37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN Adjoint tech. 2e cl.
Patrimoine bâti

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

06-4939

Intitulé du poste: AGENT TECHNIQUE POLYVALENT

Sous la responsabilité du Responsable du service architecture et bâtiments, vous assurez les missions de maintenance et entretien du patrimoine bâti et de l’espace public de la commune, et des manutentions diverses.

37 MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE Asst ens. art. pr. 1re cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 02:00
CDG37-2016-

06-4940

Intitulé du poste: Professeur de formation musicale

Sous la responsabilité de la Directrice de l'EMM, vous assurez les cours de formation musicale. Vous élaborerez le programme musical pédagogique de l’année en collaboration avec les autres professeurs de l’équipe

pédagogique. Vous assurerez un enseignement riche et varié intégrant les pratiques artistiques définies par le schéma d'orientation pédagogique des écoles de musique ainsi que par le Projet d’Etablissement de l’école de

musique. Vous participerez aux différentes manifestations organisées par l'Ecole de Musique.

37 MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE Asst ens. art. pr. 1re cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 03:00
CDG37-2016-

06-4941

Intitulé du poste: Professeur de Hautbois

Sous la responsabilité de la Directrice de l'EMM, vous assurez les cours de hautbois. Vous élaborerez le programme musical pédagogique de l’année en collaboration avec les autres professeurs de l’équipe pédagogique.

Vous assurerez un enseignement riche et varié intégrant les pratiques artistiques définies par le schéma d'orientation pédagogique des écoles de musique ainsi que par le Projet d’Etablissement de l’école de musique. Vous

participerez aux différentes manifestations organisées par l'Ecole de Musique.

37 MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE Asst ens. art. pr. 2e cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 01:00
CDG37-2016-

06-4942

Intitulé du poste: Professeur de basson

Sous la responsabilité de la Directrice de l'EMM, vous assurez les cours de basson. Vous élaborerez le programme musical pédagogique de l’année en collaboration avec les autres professeurs de l’équipe pédagogique.

Vous assurerez un enseignement riche et varié intégrant les pratiques artistiques définies par le schéma d'orientation pédagogique des écoles de musique ainsi que par le Projet d’Etablissement de l’école de musique. Vous

participerez aux différentes manifestations organisées par l'Ecole de Musique.

37 MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE Asst ens. art. pr. 2e cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 02:00
CDG37-2016-

06-4943
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Intitulé du poste: Professeur de tuba

Sous la responsabilité de la Directrice de l'EMM, vous assurez les cours de tuba. Vous élaborerez le programme musical pédagogique de l’année en collaboration avec les autres professeurs de l’équipe pédagogique. Vous

assurerez un enseignement riche et varié intégrant les pratiques artistiques définies par le schéma d'orientation pédagogique des écoles de musique ainsi que par le Projet d’Etablissement de l’école de musique. Vous

participerez aux différentes manifestations organisées par l'Ecole de Musique.

37 MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE Asst ens. art. pr. 2e cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 13:30
CDG37-2016-

06-4944

Intitulé du poste: Professeur de flute traversière

Sous la responsabilité de la Directrice de l'EMM, vous assurez les cours de flûte traversière. Vous élaborerez le programme musical pédagogique de l’année en collaboration avec les autres professeurs de l’équipe

pédagogique. Vous assurerez un enseignement riche et varié intégrant les pratiques artistiques définies par le schéma d'orientation pédagogique des écoles de musique ainsi que par le Projet d’Etablissement de l’école de

musique. Vous participerez aux différentes manifestations organisées par l'Ecole de Musique.

37 MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE Asst ens. art. pr. 2e cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 06:47
CDG37-2016-

06-4945

Intitulé du poste: Dumiste

Sous la responsabilité de la Directrice de l'EMM, vous assurez les cours en qualité de DUMISTE. Vous élaborerez le programme musical pédagogique de l’année en collaboration avec les autres professeurs de l’équipe

pédagogique. Vous assurerez un enseignement riche et varié intégrant les pratiques artistiques définies par le schéma d'orientation pédagogique des écoles de musique ainsi que par le Projet d’Etablissement de l’école de

musique. Vous participerez aux différentes manifestations organisées par l'Ecole de Musique.

37 MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE Asst ens. art. pr. 2e cl.
Enseignements artistiques

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

06-4946

Intitulé du poste: Professeur de piano

Sous la responsabilité de la Directrice de l'EMM, vous assurez les cours de piano. Vous élaborerez le programme musical pédagogique de l’année en collaboration avec les autres professeurs de l’équipe pédagogique.

Vous assurerez un enseignement riche et varié intégrant les pratiques artistiques définies par le schéma d'orientation pédagogique des écoles de musique ainsi que par le Projet d’Etablissement de l’école de musique. Vous

participerez aux différentes manifestations organisées par l'Ecole de Musique.

37 MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE Asst ens. art. pr. 2e cl.
Enseignements artistiques

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

06-4947
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Intitulé du poste: DUMISTE

Sous la responsabilité de la Directrice de l'EMM, vous assurez les cours en qualité de DUMISTE. Vous élaborerez le programme musical pédagogique de l’année en collaboration avec les autres professeurs de l’équipe

pédagogique. Vous assurerez un enseignement riche et varié intégrant les pratiques artistiques définies par le schéma d'orientation pédagogique des écoles de musique ainsi que par le Projet d’Etablissement de l’école de

musique. Vous participerez aux différentes manifestations organisées par l'Ecole de Musique.

37 MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE Asst ens. art. pr. 2e cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 02:00
CDG37-2016-

06-4948

Intitulé du poste: Professeur de cor

Sous la responsabilité de la Directrice de l'EMM, vous assurez les cours de cor. Vous élaborerez le programme musical pédagogique de l’année en collaboration avec les autres professeurs de l’équipe pédagogique. Vous

assurerez un enseignement riche et varié intégrant les pratiques artistiques définies par le schéma d'orientation pédagogique des écoles de musique ainsi que par le Projet d’Etablissement de l’école de musique. Vous

participerez aux différentes manifestations organisées par l'Ecole de Musique.

37 MAIRIE DE SAINT MARTIN LE BEAU Adjoint tech. 2e cl.

Infrastructures

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

voirie et des réseaux divers
C Mutation externe tmpCom

CDG37-2016-

06-4949

Intitulé du poste: AGENT TECHNIQUE POLYVALENT

AGENT DE VOIRIE , ENTRETIEN , ESPACE VERT, BATIMENT

37 MAIRIE DE TOURS Educ. activ. phys. sport.

Sports

Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur

sportif-ve
B Fin de contrat tmpCom

CDG37-2016-

06-4950

Intitulé du poste: Educateur APS - fitness/musculation - NM

éducateur APS fitness/musculation

37 MAIRIE DE TOURS

Arts et techniques du spectacle

Technicienne / Technicien du spectacle et de

l'évènementiel
A Fin de contrat tmpCom

CDG37-2016-

06-4951

Intitulé du poste: Un(e) chargé(e) de communication, relations publiques et mécénat

Un poste de chargé(e) de communication, relations publiques et mécénat est à pourvoir au Grand Théâtre, établissement rattaché à la Direction des Affaires Culturelles.
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37 MAIRIE DE TOURS
Arts et techniques du spectacle

Directrice / Directeur d'établissement culturel A Fin de contrat tmpCom
CDG37-2016-

06-4952

Intitulé du poste: Chef de choeurs

Assurer la direction artistique du chœur. Prépare et organise les répétitions du chœur.

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

Chargée / Chargé d'accueil C Mutation interne tmpCom
CDG37-2016-

06-4953

Intitulé du poste: NM - agent de gestion du service des sports

agent de gestion du service des sports

37 MAIRIE DE TOURS Animateur pr. 1re cl.
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse B Mutation interne tmpCom
CDG37-2016-

06-4954

Intitulé du poste: Animateur cohésion sociale

Animateur cohésion sociale

37 MAIRIE DE TOURS Animateur

Education et animation

Coordonnatrice / Coordonnateur enfance-

jeunesse-éducation
B Fin de contrat tmpCom

CDG37-2016-

06-4955

Intitulé du poste: Référente de parcours Réussite Educative / CAISSE DES ECOLES

- Repérer, accompagner et évaluer des parcours individuels de réussite éducative, - Contribuer à la mise en œuvre du programme de réussite éducative et notamment du plan d’actions. Accompagnement des publics : -

Participer à la démarche de repérage des situations lors des équipes pluridisciplinaires de soutien, - Identifier les problématiques et les besoins des enfants de 2 à 12 ans en lien avec les familles et les partenaires, -

Contribuer à l’élaboration de parcours individualisés de réussite éducative, - Accompagner le suivi des parcours en assurant le lien entre les enfants, leurs familles

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint tech. 2e cl.

Infrastructures

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

voirie et des réseaux divers
C Mutation externe tmpCom

CDG37-2016-

06-4956

Intitulé du poste: AT 2ème classe maçon

Exécution de travaux de maçonnerie VRD, terrassement manuel et manutention de matériaux de voirie. Pose de bordures de trottoirs, de dalles, de clôtures. Pose de gargouilles, de regards. Réalisation de petits ouvrages

d'art
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37 SDIS Adjoint tech. 2e cl.
Entretien et services généraux

Magasinière / Magasinier C Retraite tmpCom
CDG37-2016-

06-4957

Intitulé du poste: Logisticien

Gestion des livraisons et des envois Réalisation de travaux de différentes natures pour l’ensemble des services Gestion et suivi des fournitures de bureau et des produits d’entretien Tâches administratives générales


