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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.

Eau et assainissement

Agente / Agent d'entretien de stations d'eau

potable et d'épuration
C Mutation externe tmpCom

CDG37-2016-

07-1599

Intitulé du poste: UN ELECTROMECANICIEN (H/F)

• Entretien et surveillance des équipements électromécaniques des ouvrages d’assainissement et notamment des stations de relèvement des eaux usées, des centrales de production d’air comprimé de l’agglomération

tourangelle et des unités de pompage du système d’eaux pluviales et de défense de crue de la Ville de TOURS ; • Participation aux travaux de nettoyage des usines ainsi qu’au curage et dégrillage des stations de

relèvement ; • Assurer l’entretien général des installations (tuyauterie, plomberie, peinture, désherbage..).

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

Gestionnaire technique bâtiment B Fin de contrat tmpCom
CDG37-2016-

07-1600

Intitulé du poste: UN THERMICIEN EXPLOITATION

La Communauté d’agglomération Tour(s)plus Recrute par voie statutaire ou contractuelle UN THERMICIEN EXPLOITATION (H/F) (Technicien Principal de 2ème classe)

37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE Adjoint patr. 2e cl.
Bibliothèques et centres documentaires

Chargée / Chargé d'accueil en bibliothèque C Mutation externe tmpCom
CDG37-2016-

07-1601

Intitulé du poste: Agent de bibliothèque

Accueil des publics (dont les groupes), gestion des fonds Jeux vidéo et applis et mise en place d’actions de médiation numérique (tout public, groupes).

37 CDG D'INDRE ET LOIRE
Adjoint adm. 2e cl.

Adjoint adm. 1e cl.

Affaires générales

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

07-1602

Intitulé du poste: Chargé du secrétariat du service de médecine préventive

Sous l’autorité de la Directrice Générale et en lien avec le responsable du Pôle Santé au travail, vous assurerez, en collaboration étroite avec les médecins de prévention, le secrétariat du service de médecine préventive et

la planification de l’activité de l’équipe médicale.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint tech. 2e cl. étab. d'ens.

Adjoint tech. 1e cl. étab. d'ens.

Restauration collective

Cuisinière / Cuisinier C Mutation interne tmpCom
CDG37-2016-

07-1603
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Intitulé du poste: Chef de cuisine

En sa qualité de chef de cuisine du collège de l'Arche du Lude à Joué-lès-Tours, cet agent participera à la conception et réalisera les menus servis en restauration collective (environ 90 repas/jour). Il dirigera une équipe de

cuisine (2 agents) et en coordonnera l’activité, sous l’autorité du Chef d’établissement, représenté par le gestionnaire. Il assurera les opérations matérielles relatives à la gestion des stocks de matériels et de denrées

alimentaires.

37 MAIRIE DE CHANCEAUX SUR CHOISILLE A.S.E.M. 1e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat tmpCom

CDG37-2016-

07-1604

Intitulé du poste: ATSEM

 Est Chargé(e) d’assister le personnel enseignant pour l’accueil et l’encadrement des enfants au sein de l’Ecole Maternelle

37 MAIRIE DE CHEDIGNY Adjoint tech. 2e cl.
Espaces verts et paysage

Jardinière / Jardinier C Fin de contrat TmpNon 25:00
CDG37-2016-

07-1605

Intitulé du poste: Espaces verts et entretien bâtiments

Interventions espaces verts, voirie et entretien bâtiments communaux

37 MAIRIE DE CHEDIGNY Adjoint tech. 2e cl.
Espaces verts et paysage

Jardinière / Jardinier C Disponibilité tmpCom
CDG37-2016-

07-1606

Intitulé du poste: Espaces verts

Responsable "jardins" et équipe service technique

37 MAIRIE DE CHINON Gardien police
Prévention et sécurité

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

07-1607

Intitulé du poste: Gardien de police municipale

Par voie de mutation, la ville de Chinon recherche un gardien de police municipale pour les missions suivantes: - Exécution des arrêtés de police du Maire - Police de proximité en relation avec la population - Surveillance

des écoles - Contrôle du stationnement et de la circulation - Surveillance des marchés et des manifestations - Police de l'environnement et de l'urbanisme - Opérations funéraires - Surveillances nocturnes selon les

nécessités de service astreinte de sécurité le week end 37h30 du lundi au samedi 12h00

37 MAIRIE DE FONDETTES Adjoint tech. 2e cl.
Education et animation

Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance C Disponibilité tmpCom
CDG37-2016-

07-1608
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Intitulé du poste: Agent de petite enfance

Organise et effectue l'accueil, les activités et les soins qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure.

37 MAIRIE DE HUISMES A.S.E.M. 1e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2016-

07-1609

Intitulé du poste: ATSEM

poste d' ATSEM de 1ere classe à temps complet pour l'école maternelle

37 MAIRIE DE HUISMES Attaché
Affaires générales

Responsable des affaires générales A Création d'emploi tmpCom
CDG37-2016-

07-1610

Intitulé du poste: Secrétariat de Mairie

POSTE D'ATTACHE TERRITORIAL A TEMPS COMPLET POUR GESTION DU SECRÉTARIAT DE MAIRIE

37 MAIRIE DE HUISMES Adjoint tech. 2e cl.
Restauration collective

Cuisinière / Cuisinier C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2016-

07-1611

Intitulé du poste: CUISINIER RESPONSABLE DU SERVICE DE LA CANTINE SCOLAIRE

POSTE DE CUISINIER A TEMPS COMPLET A COMPTER DU 01/09/2016, RESPONSABLE DU SERVICE DE LA CANTINE SCOLAIRE

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2016-

07-1612

Intitulé du poste: Mediateur de rue

Chargé de conduire une médiation préventive auprès des habitants et notamment des jeunes et jeunes adultes.

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS Adjoint anim. 2e cl.
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2016-

07-1613

Intitulé du poste: Médiateur de rue

Chargé de conduire une médiation préventive auprès des habitants et notamment des jeunes et jeunes adultes
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37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS Adjoint adm. 2e cl.
Prévention et sécurité

Agente / Agent de gardiennage et de surveillance C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2016-

07-1614

Intitulé du poste: Receveur Placier

Mise en place des marchés, veille sur la mise en sécurité des marchés, encaissement des droits de place sur les marchés et sur les manifestations de la Ville, signalement des dysfonctionnements techniques et

stationnements gênants

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

Sports

Agente / Agent d'exploitation des équipements

sportifs et ludiques
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2016-

07-1615

Intitulé du poste: Agent d'entretien des structures sportives

Entretien des structures sportives

37 MAIRIE DE LUYNES Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C

Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2016-

07-1616

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE PUERICULTURE

Organise et effectue l’accueil et les activités qui contribuent au développement de l’enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure.

37 MAIRIE DE NOTRE DAME D'OE Agent social 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Mutation interne tmpCom

CDG37-2016-

07-1617

Intitulé du poste: Agent social au multi-accueil

Agent social au multi-accueil les Farfadets

37 MAIRIE DE PERNAY
Adjoint adm. 1e cl.

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Population et funéraire

Agente / Agent funéraire C Mutation externe tmpCom
CDG37-2016-

07-1618
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Intitulé du poste: Agent administratif polyvalent

missions administratives variées, dans différents domaines relatifs aux affaires générales, le secrétariat, l'état civil, le cimetière, les élections. L'agent recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement de la

Mairie dans les domaines relevant de sa compétence, suit les dossiers selon l'organisation sur place. L'agent assure l'accueil physiquement et téléphoniquement du public. Répond à diverses demandes d'interlocuteurs

internes et externes.

37 MAIRIE DE REUGNY Adjoint tech. 2e cl.

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Mutation interne TmpNon 32:00

CDG37-2016-

07-1619

Intitulé du poste: Entretien locaux et restauration scolaire

Aide restauration scolaire Ménage bâtiments scolaires

37 MAIRIE DE REUGNY Adjoint tech. 2e cl.

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Retraite TmpNon 26:00

CDG37-2016-

07-1620

Intitulé du poste: Restauration scolaire, loisirs

Préparation repas pour l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement les mercredis et vacances scolaires 8 h à 14 h 30 sauf Noël et Août Economat ALSH (menus et commandes) le mercredi 14 h 30 à 15 h 30 Aide restauration

scolaire vendredi 7 h à 9 h Restaurant scolaire vaisselle pendant service jours scolaires 12 h à 13 h 30 Ménage classes primaires jours scolaires LMJ (16 h à 18 h) V (16 h à 19 h 30)

37 MAIRIE DE ROCHECORBON A.S.E.M. 1e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat tmpCom

CDG37-2016-

07-1621

Intitulé du poste: ATSEM

poste d'ATSEM à temps complet pour compléter 2 agents à temps partiel à l'école maternelle

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN Brigadier police
Prévention et sécurité

Policière / Policier municipal-e C Retraite tmpCom
CDG37-2016-

07-1622

Intitulé du poste: Agent de police municipale

Sous l’autorité du responsable du service de police municipale, vous exercez les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques et assurez une relation

de proximité avec la population.
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37 MAIRIE DE SAINT PIERRE DES CORPS
Adjoint tech. 2e cl.

Adjoint tech. 1e cl.

Restauration collective

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

07-1623

Intitulé du poste: Agent de service et d'entretien en restauration

Les personnes recrutées assureront la préparation et le service des repas dans les secteurs de restauration, ainsi que l'entretien des locaux, du matériel et du mobilier.

37 MAIRIE DE SAINT PIERRE DES CORPS
Adjoint tech. 2e cl.

Adjoint tech. 1e cl.

Restauration collective

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

07-1624

Intitulé du poste: Agent de service et d'entretien en restauration

Les personnes recrutées assureront la préparation et le service des repas dans les secteurs de restauration, ainsi que l'entretien des locaux, du matériel et du mobilier.

37 MAIRIE DE SAINT PIERRE DES CORPS
Adjoint tech. 2e cl.

Adjoint tech. 1e cl.

Restauration collective

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

07-1625

Intitulé du poste: Agent de service et d'entretien en restauration

Les personnes recrutées assureront la préparation et le service des repas dans les secteurs de restauration, ainsi que l'entretien des locaux, du matériel et du mobilier.

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint adm. 2e cl.
Etablissements et services patrimoniaux

Régisseuse / Régisseur d'œuvres C Mutation interne tmpCom
CDG37-2016-

07-1626

Intitulé du poste: Agent d'accueil du public et de la billetterie

Agent d'accueil du public et de la billetterie

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint tech. princ. 2e cl.
Prévention et sécurité

Agente / Agent de gardiennage et de surveillance C
Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2016-

07-1627

Intitulé du poste: Gardien de propriétés communales

mobilité interne GPC

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint tech. 2e cl.

Infrastructures

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

voirie et des réseaux divers
C Retraite tmpCom

CDG37-2016-

07-1628
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Intitulé du poste: Agent d'exploitation de la voirie publique en maçonnerie

exécute divers travaux de création, d'entretien courant, de réparation de voies et espaces publics en suivant des directives ou d'après des documents techniques

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint tech. 2e cl.

Infrastructures

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

voirie et des réseaux divers
C Autres motifs tmpCom

CDG37-2016-

07-1629

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

Exécute divers travaux de création, d'entretien courant, de réparation de voies et espaces publiques en suivant des directives ou d'après des documents techniques

37 MAIRIE DE TOURS Educateur jeunes enfants
Education et animation

Educatrice / Educateur de jeunes enfants B Mutation interne tmpCom
CDG37-2016-

07-1630

Intitulé du poste: Adjoint au responsable de structure (poste 1584)

Educateur de jeunes enfants / Adjoint au responsable de structure

37 MAIRIE DE TOURS Educateur jeunes enfants
Education et animation

Educatrice / Educateur de jeunes enfants B Mutation interne tmpCom
CDG37-2016-

07-1631

Intitulé du poste: Responsable de structure (poste 2657)

Educateur de jeunes enfants / Responsable de structure

37 MAIRIE DE TOURS Educateur jeunes enfants
Education et animation

Educatrice / Educateur de jeunes enfants B Mutation interne tmpCom
CDG37-2016-

07-1632

Intitulé du poste: Educateur de jeunes enfants de terrain (poste 1933)

Educateur de jeunes enfants de terrain

37 MAIRIE DE TOURS Educateur jeunes enfants
Education et animation

Educatrice / Educateur de jeunes enfants B Retraite tmpCom
CDG37-2016-

07-1633

Intitulé du poste: Adjoint responsable de structure (poste 533)

Adjoint responsable de structure
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37 MAIRIE DE TOURS Auxiliaire puér. 1e cl.
Education et animation

Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance C Retraite tmpCom
CDG37-2016-

07-1634

Intitulé du poste: Agent d'accueil petit enfance (postes 2674 et 1372)

agent d'accueil petit enfance

37 MAIRIE DE TOURS Auxiliaire puér. 1e cl.
Education et animation

Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance C Mutation interne tmpCom
CDG37-2016-

07-1635

Intitulé du poste: Agent d'accueil petite enfance (poste 1798)

Agent d'accueil petite enfance

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint tech. 2e cl.
Education et animation

Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance C Retraite tmpCom
CDG37-2016-

07-1636

Intitulé du poste: Agent d'accueil Petite Enfance (postes 2830 et 2884)

Agent d'accueil Petite Enfance

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint tech. 2e cl.
Education et animation

Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance C Retraite tmpCom
CDG37-2016-

07-1637

Intitulé du poste: Agent d'accueil Petite Enfance (postes 2830 et 2884)

Agent d'accueil Petite Enfance

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint tech. 2e cl.
Education et animation

Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance C Mutation externe tmpCom
CDG37-2016-

07-1638

Intitulé du poste: Agent d'accueil Petite Enfance (poste 2949)

Agent d'accueil Petite Enfance

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint tech. 2e cl.
Education et animation

Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance C Autres motifs tmpCom
CDG37-2016-

07-1639
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Intitulé du poste: Agent d'accueil Petite Enfance (poste 2950)

Agent d'accueil Petite Enfance

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint tech. 2e cl.
Education et animation

Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance C Mutation interne tmpCom
CDG37-2016-

07-1640

Intitulé du poste: Agent d'accueil Petite Enfance (postes 1104 et 629)

Agent d'accueil Petite Enfance

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint tech. 2e cl.
Education et animation

Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance C Mutation interne tmpCom
CDG37-2016-

07-1641

Intitulé du poste: Agent d'accueil Petite Enfance (postes 1104 et 629)

Agent d'accueil Petite Enfance

37 MAIRIE DE TOURS
Directeur

Attaché principal

Population et funéraire

Responsable du service population A Mutation interne tmpCom
CDG37-2016-

07-1642

Intitulé du poste: Directeur(trice) des Affaires Générales - 2865

- Conseil administratif et juridique - Organisation de l’accueil et de l’information du public - Organisation de procédures de contrôle des actes - Sécurisation et veille administrative et financière - Organisation du suivi de la

liste électorale et des scrutins - Management transversal par projets et par objectifs - Animation et pilotage des équipes - Piloter et adapter le projet d’organisation en déclinant les objectifs par service - Répartir et planifier

les activités en fonction des contraintes de la direction et des services - Conduite de démarches-qualité

37 MAIRIE DE TOURS
Attaché

Attaché principal

Population et funéraire

Responsable du service population A Retraite tmpCom
CDG37-2016-

07-1643

Intitulé du poste: Responsable de l'Administration Générale -  1719

- Organiser le suivi de la liste électorale et des scrutins - Organiser l’accueil et l’information du public - Réaliser le contrôle préalable des actes et assurer leur sécurisation administrative et juridique - Organiser les

procédures de contrôle lors des rédactions de délivrance et d’apposition des mentions afin de minorer les risques d’erreurs - Mettre en œuvre les nouvelles législations spécialisées - Management transversal par projets et

par objectifs et démarches de qualité - Animation et pilotage de l’équipe - Gestion administrative et budgétaire du service

37 MAIRIE D'ESVRES SUR INDRE Technicien
Affaires générales

Responsable des services techniques B Fin de contrat tmpCom
CDG37-2016-

07-1644
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Intitulé du poste: Responsable des services techniques

Encadrement, animation et coordination des services techniques : bâtiment, voirie et espaces verts. Préparation, lancement et suivi des procédures de marchés publics

37
S MIXTE GESTION CUISINE CENTRALE

FONDETTES
Adjoint tech. 2e cl.

Restauration collective

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

07-1645

Intitulé du poste: Magasinier

Participe à la fonction logistique du syndicat mixte en assurant la réception, le stockage, la préparation et la distribution des marchandises. Entrepose, garde, maintient et distribue des produits et matériels spécifiques à

l'activité des services. Prépare des commandes.Respecte les normes HACCP en vigueur dans la restauration collective.

37 SDIS
Rédacteur

Rédacteur pr. 2e cl.

Systèmes d'information et TIC

Chargée / Chargé de support et services des

systèmes d'information
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2016-

07-1646

Intitulé du poste: Chef du bureau Webmaster

- Concevoir l’architecture du système multimédia de communication du SDIS (Intranet) et l’Extranet, en assurer leurs mises à jour et animer leurs contenus - Participer aux créations de communication - Renforcer l’équipe

pour les manifestations - Collaborer aux rédactions des différents supports


