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Dép Collectivité ou Etablissement Grade(s)
Famille de métiers

Métier Cat Motif Tps
Nb

d'H.

N°

d'enregistr

37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE Adjoint technique
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Fin de contrat TmpNon 34:00
CDG37-2017-

02-2458

Intitulé du poste: Adjoint technique

d’assurer l’entretien des locaux et la restauration des enfants.

37 CCAS DE TOURS

Agent social

Agent social princ. 1e cl.

Agent social princ. 2e cl.

Social

Agente / Agent d'intervention sociale et familiale C Mutation interne tmpCom
CDG37-2017-

02-2459

Intitulé du poste: AGENT SOCIAL EN EHPAD

Concourt à l'accompagnement des résidents du CCAS 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 et 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
Attaché

Social

Responsable de l'aide sociale à l'enfance A Fin de contrat tmpCom
CDG37-2017-

02-2460

Intitulé du poste: Adjointe au responsable pôle enfance

Mise en œuvre des missions de Protection de l’Enfance par délégation du RPE : Coordonne et pilote l’ensemble des actions qui relèvent de sa compétence, Animation des Commissions de Pôle Enfance qui lui sont

attribuées et prend dans ce cadre, hors situation d’urgence, toute décision utile concernant la mise en œuvre et le suivi des mesures d’intervention à domicile (aides financières, TISF, AEP, AED). Il veille, en transversalité

avec les Pôles Action Sociale et P.M.I. à la cohérence du recueil de l’évaluation et du traitement des Informations Préoccupantes. Il assure toutes les liaisons nécessaires avec les personnes à l’origine de l’information. Mise

en œuvre des missions du service ASE telles qu’elles sont définies à l’article L221-1 du code de l’Action Sociale et des Familles : Il prononce et met en œuvre les décisions individuelles de prise en charge des mineurs

conformément au projet individuel retenu pour l’enfant. Il met en œuvre les décisions de prise en charge des jeunes majeurs, Il coordonne et il est le garant de la mise en œuvre du projet élaboré pour l’enfant, à l’égard des

parents et du magistrat qu’il tient informés de l’évolution de la situation. Il assure la cohérence et la continuité des mesures de protection sociale et judicaire, Par délégation du Président du Conseil général, il prononce

l’admission des enfants dans le service. Il décide du choix d’orientation des mineurs en famille d’accueil, en établissement, ou dans toute autre structure appropriée, tant à l’admission dans le service qu’à tout moment du

placement, Il est l’interlocuteur des chefs d’établissements concernant toute décision exorbitante de la vie quotidienne des enfants, Lorsque son lieu de travail est situé en dehors du siège de la M.D.S. la tenue des dossiers

administratifs et familiaux des enfants (orientation, couverture médicale, évolution au sein du placement, scolarité, relation avec l’autorité judicaire…) est placée sous sa responsabilité
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37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Ateliers et véhicules

Opératrice / Opérateur en maintenance des

véhicules et matériels roulants
C

Autre radiation des

cadres
tmpCom

CDG37-2017-

02-2461

Intitulé du poste: Mécanicien poids lourds et engins

Au sein du Pôle garage du Conseil départemental d’Indre-et-Loire, vous aurez pour missions : - d’effectuer des diagnostics et des contrôles, - d’entretenir et de réaliser la maintenance des véhicules/engins, - de présenter

les engins et véhicules aux contrôles techniques, - d'intervenir sur le véhicule et d’effectuer la réparation, - d’entretenir et de sécuriser l'atelier et ses équipements, - d’apporter assistance et conseil pour le renouvellement

des véhicules, - d’intervenir sur les différents équipements du véhicule ou de l’engin (hydraulique, pneumatique, mécanique, électrique, etc.). Vous pourrez être amené à effectuer des dépannages (hors atelier). Ce poste

nécessite de la disponibilité pour répondre à diverses interventions et de participer aux astreintes hivernales. Vous serez amené à utiliser des produits dangereux nécessitant le respect des consignes de sécurité.

37 MAIRIE D'AMBOISE Attaché
Affaires générales

Responsable des affaires générales A Disponibilité tmpCom
CDG37-2017-

02-2462

Intitulé du poste: Responsable du service des affaires générales

responsable des affaires générales

37 MAIRIE D'AMBOISE Adjoint technique
Espaces verts et paysage

Jardinière / Jardinier C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2017-

02-2463

Intitulé du poste: Jardinier au service des espaces verts

jardinier au service des espaces verts

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS Ingénieur

Direction générale

Directrice / Directeur général-e de collectivité ou

d'établissement public
A Création d'emploi tmpCom

CDG37-2017-

02-2464

Intitulé du poste: Directeur du développement et de l'aménagement

Participer à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière d’urbanisme, d’aménagement, et de développement commercial et industriel sur la Ville.

37 MAIRIE DE VERETZ Ingénieur
Affaires générales

Responsable des services techniques A Création d'emploi tmpCom
CDG37-2017-

02-2465

Intitulé du poste: RESPONSABLE DU SERVICE TECHNIQUE

Responsable du service technique et de l'urbanisme


