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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 Ingénieur
Environnement

Chargée / Chargé d'études environnement A Mutation externe tmpCom
CDG37-2016-

09-1027

Intitulé du poste: Un Ingénieur chargé d'Etudes "Stratégie Energétique"

L’ingénieur chargé d’études « stratégie énergétique » sera responsable de la rédaction, de la de formalisation et la contractualisation avec les élus, puis de la mise en œuvre et du suivi du schéma directeur intercommunal

de l’énergie de la Communauté d'agglomération Tour(s)plus.

37 C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS
Adjoint adm. 2e cl.

Adjoint adm. 1e cl.

Urbanisme et aménagement

Instructrice / Instructeur des autorisations

d'urbanisme
C Mutation interne tmpCom

CDG37-2016-

09-1028

Intitulé du poste: Un Aide-Instructeur (H/F)

Un Adjoint Administratif Aide-Instructeur

37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE
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-

09-1029

Intitulé du poste: Enseignement du violon

Enseignement du violon au conservatoire poste 10h hebdo

37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE
Asst ens. art. pr. 2e cl.

Asst ens. art. pr. 1re cl.

Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Autres motifs TmpNon 04:00
CDG37-2016-

09-1030

Intitulé du poste: Enseignement de la flute traversière

Enseignement de la flute traversière

37 CC DU CASTELRENAUDAIS Adjoint adm. 2e cl.

Finances

Assistante / Assistant de gestion financière,

budgétaire ou comptable
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2016-

09-1031
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Intitulé du poste: Gestionnaire comptable et ressources humaines

Placé sous l’autorité de la Directrice Générale des Services, vous assurez l’exécution budgétaire des budgets (nomenclature M14 – M4 et M49), la relation avec les fournisseurs et les services de la trésorerie, et la gestion

des dossiers en ressources humaines.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Adjoint tech. 2e cl.

Systèmes d'information et TIC

Chargée / Chargé des réseaux et

télécommunications
C Retraite tmpCom

CDG37-2016-

09-1032

Intitulé du poste: Administrateur réseau et système pourles collèges publis départementaux

u sein du service Réseaux et Télécoms, l’assistant maintenance et réseau sera en relation avec les personnels des collèges publics du département pour prendre en compte leurs déclarations d'incidents et leurs demandes

concernant les ressources numériques des collèges.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Médecin 1ère cl.

Santé

Médecin A Autres motifs TmpNon 14:00
CDG37-2016-

09-1033

Intitulé du poste: Médecin PMI et Planification Familiale

Participer à l’élaboration et à l’exécution de la politique départementale en faveur de l’enfance et de la famille, aux activités individuelles relevant de la Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.) sur le Territoire de Joué et

Tours.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Attaché

Directeur

Direction générale

Directrice / Directeur général-e adjoint-e de

collectivité ou d'établissement public
A Disponibilité tmpCom

CDG37-2016-

09-1034

Intitulé du poste: Secrétaire général, adjoint au Directeur Général Adjoint Solidarités

La mission du secrétaire général de la DGAS, adjoint au DGA sera de garantir l’opérationnalité des dispositifs à l’échelle territoriale, de superviser et de piloter la dynamique des projets sociaux de territoire et également

d’appuyer les directeurs de territoire dans les relations avec les directions sectorielles et les élus locaux.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Médecin 2ème cl.

Santé

Médecin A Retraite tmpCom
CDG37-2016-

09-1035

Intitulé du poste: Médecin de PMI - Territoire Sud Loire

Mise en œuvre de la politique départementale de la santé maternelle et infantile Développement et renforcement du partenariat local dans le cadre des missions de PMI L’encadrement de proximité Mise en œuvre des

actions de prévention de santé maternelle et infantile Contribuer aux procédures d’agrément et d’autorisation des modes d’accueil de la petite enfance Concourir aux dispositifs de prévention et de protection de l’enfance
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37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint tech. 2e cl.
Entretien et services généraux

Manutentionnaire C Autres motifs tmpCom
CDG37-2016-

09-1036

Intitulé du poste: Agent manutention (contractuel sur remplacement longue maladie)

Sous l’autorité du chef équipe, l'agent assurera les opérations de manutention et d'entretien divers sur l'ensemble du territoire de la ville dans le respect des règles de sécurité liées à son poste.

37 MAIRIE DE MONTLOUIS SUR LOIRE Technicien

Systèmes d'information et TIC

Chargée / Chargé des réseaux et

télécommunications
B Fin de contrat tmpCom

CDG37-2016-

09-1037

Intitulé du poste: Informaticien

Assister le directeur dans la mise en oeuvre des projets de service

37 MAIRIE DE SEMBLANCAY Adjoint tech. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 22:25

CDG37-2016-

09-1038

Intitulé du poste: Agent scolaire et périscolaire

Agent en charge de l'entretien des bâtiments, de l'animation scolaire et périscolaire et de la cantine.

37 MAIRIE DE TOURS
Adjoint tech. 2e cl.

Adjoint tech. 1e cl.

Ateliers et véhicules

Opératrice / Opérateur en maintenance des

véhicules et matériels roulants
C Mutation interne tmpCom

CDG37-2016-

09-1039

Intitulé du poste: Un mécanicien automobile (H/F)

Un poste d’Adjoint Technique 1ère ou 2ème classe, spécialité Mécanicien automobile, est à pourvoir à la Direction des Services Techniques, service Parc Auto.


