
Annexe à l'arrêté n°17-98 du 02/03/2017 du Président du Centre de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CIG 

37

Dép Collectivité ou Etablissement Grade(s)
Famille de métiers

Métier Cat Motif Tps
Nb

d'H.

N°

d'enregistr

37 C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS

Technicien

Technicien pr. de 1ère cl.

Technicien pr. de 2ème cl.

Ressources humaines

Assistante / Assistant de gestion ressources

humaines
B Mutation interne tmpCom

CDG37-2017-

03-589

Intitulé du poste: UN CHEF DE PROJET FONCTIONNEL (H/F)

Rattachée à la direction générale des services, la Direction des ressources humaines mutualisée (59 agents) a pour mission de concevoir d’animer et de mettre en œuvre la politique des ressources humaines de la ville de

Tours et de Tour(s)plus (3.800 agents permanents). Dans un contexte en forte évolution, d’élargissement des compétences et de transfert des services techniques communaux de l’agglomération tourangelle à Tour(s)plus

depuis le 1er janvier 2017, la Direction des ressources humaines recherche un chef de projet fonctionnel. Définition : Sous la responsabilité du Directeur des Ressources Humaines, apporte assistance et conseil technique

aux gestionnaires RH et à la direction sur l’utilisation des systèmes d’information RH. En qualité de technicien fonctionnel RH, vous êtes l’interlocuteur de la Direction des systèmes d’information et de l’éditeur pour

l’évolution en full web du SIRH et des applications amenées à évoluer dans les prochains mois (santé au travail, prévention etc..)

37 CCAS DE TOURS
Auxiliaire soins princ. 1e cl.

Auxiliaire soins princ. 2e cl.

Santé

Aide-soignante / Aide-soignant C
Autre radiation des

cadres
tmpCom

CDG37-2017-

03-590

Intitulé du poste: Auxiliaire de soins en EHPAD-386

Participe à la gestion et à l’entretien de l’environnement des résidents de l’EHPAD du CCAS de TOURS. Contribue à préserver ou restaurer la continuité de la vie, l’autonomie et le bien être de la personne ; L’aide soignant

participe à l’élaboration , à la mise en place et au suivi du projet individualisé de chaque résident. Diplôme exigé : diplôme d’aide soignant.

37 CCAS DE TOURS
Auxiliaire soins princ. 1e cl.

Auxiliaire soins princ. 2e cl.

Santé

Aide-soignante / Aide-soignant C
Autre radiation des

cadres
tmpCom

CDG37-2017-

03-591

Intitulé du poste: Auxiliaire de soins en EHPAD-387

Participe à la gestion et à l’entretien de l’environnement des résidents de l’EHPAD du CCAS de TOURS. Contribue à préserver ou restaurer la continuité de la vie, l’autonomie et le bien être de la personne ; L’aide soignant

participe à l’élaboration , à la mise en place et au suivi du projet individualisé de chaque résident. Diplôme exigé : diplôme d’aide soignant.

37 CCAS DE TOURS
Auxiliaire soins princ. 1e cl.

Auxiliaire soins princ. 2e cl.

Santé

Aide-soignante / Aide-soignant C Retraite tmpCom
CDG37-2017-

03-592

Intitulé du poste: Auxiliaire de soins en EHPAD-321

Participe à la gestion et à l’entretien de l’environnement des résidents de l’EHPAD du CCAS de TOURS. Contribue à préserver ou restaurer la continuité de la vie, l’autonomie et le bien être de la personne ; L’aide soignant

participe à l’élaboration , à la mise en place et au suivi du projet individualisé de chaque résident. Diplôme exigé : diplôme d’aide soignant.
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37 CCAS DE TOURS Adjoint technique
Restauration collective

Cuisinière / Cuisinier C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2017-

03-593

Intitulé du poste: Cuisinier en EHPAD-135

Dans le respect de l'hygiène alimentaire en restauration collective, participer à la réception et au contrôle des denrées, fabriquer des repas à partir de fiches techniques, procéder à l'entretien des matériels et des locaux,

évaluer la qualité des produits de base, vérifier les préparations culinaires, respecter les procédures et appliquer les règles de sécurité. Formation requise : C.A.P. B.E.P. B.A.C. Pro dans un métier de la restauration

collective ou traditionnelle. Travail en équipe et le Week end par roulement

37 EX-CC TOURAINE NORD OUEST Attaché
Développement territorial

Chargée / Chargé du développement territorial A Fin de contrat tmpCom
CDG37-2017-

03-594

Intitulé du poste: Chargé(e) de mission Développement économique et communication

Sous l'autorité du Directeur des services Missions du poste: • La gestion de l’opération TNO Création Développement, le suivi du plan de revitalisation « Plastivaloire », • Élaboration de propositions en matière de dispositifs

d’accueil et d’aide aux entreprises, • Accueil et information auprès des chefs d’entreprise et des porteurs de projets, • Instruction et accompagnement des projets d’entreprise (création, implantation, transmission/reprise), •

Développement et animation des partenariats et des réseaux professionnels, • Veille territoriale et sectorielle du milieu socio-économique. • La gestion du site internet, intranet, FAQ, • Le suivi de l’élaboration du bulletin

communautaire, • L’élaboration de la lettre interne, • L’élaboration du Rapport d’Activités.

37 MAIRIE DE BALLAN MIRE Adjoint patrimoine
Bibliothèques et centres documentaires

Chargée / Chargé d'accueil en bibliothèque C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2017-

03-595

Intitulé du poste: Médiathécaire

Mise en œuvre des animations autour de la culture des jeux vidéo Gestion de l'espace gaming Gestion des ressources numériques Assistant de l'informaticien

37 MAIRIE DE CHARGE Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent des interventions techniques

polyvalent-e en milieu rural
C Disponibilité TmpNon 17:50

CDG37-2017-

03-596

Intitulé du poste: Agent technique polyvalent

Entretien voirie communale, espaces verts, cimetière Aide à l'entretien des bâtiments communaux et du matériel

37 MAIRIE DE HOMMES Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi TmpNon 28:51

CDG37-2017-

03-597
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Intitulé du poste: ATSEM AU RPI

ATSEM AU REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS
Gardien police

Brigadier police

Prévention et sécurité

Policière / Policier municipal-e C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2017-

03-598

Intitulé du poste: Gardien de Police Municipale

Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique. Assure une relation de proximité avec la population.

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS
Gardien police

Brigadier police

Prévention et sécurité

Policière / Policier municipal-e C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2017-

03-599

Intitulé du poste: Gardien de Police Municipale

Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique. Assure une relation de proximité avec la population.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint technique
Entretien et services généraux

Manutentionnaire C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2017-

03-600

Intitulé du poste: CONDUCTEUR DE BALAYEUSE

conducteur de balayeuse

37 MAIRIE DE LA RICHE Educateur jeunes enfants
Education et animation

Educatrice / Educateur de jeunes enfants B Fin de contrat TmpNon 17:30
CDG37-2017-

03-601

Intitulé du poste: animatrice ram

animatrice ram

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint technique

Sports

Agente / Agent d'exploitation des équipements

sportifs et ludiques
C Fin de contrat tmpCom

CDG37-2017-

03-602

Intitulé du poste: gardien des installations sportives

gardien des installations sportives
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37 MAIRIE DE MONTS Adjoint technique
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Mutation interne TmpNon 25:00
CDG37-2017-

03-603

Intitulé du poste: Agent polyvalent d'entretien

Surveillance de cantine - entretien des locaux

37 MAIRIE DE NOTRE DAME D'OE Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Mutation interne tmpCom
CDG37-2017-

03-604

Intitulé du poste: Animateur/trice au service enfance-jeunesse : primaire et adolescents

Encadrement des enfants pendant la pause méridienne primaire : surveillance de cour, accompagnement pendant le repas, sensibilisation au goût, conduite d’activités pendant la pause méridienne, pointage des présences

? Animation des temps d’activités périscolaires (TAP) primaires : proposition de projets d’activités, mise en place, animation et conduite de l’activité dans le respect des capacités des enfants participation aux réunions

d’équipe ? Animation en temps d’activités extrascolaires sur Cap Jeunes (11-17 ans) : Animation d’un groupe de jeunes le mercredi, vendredi soir et samedi après-midi en période scolaire et vacances : projet d’activités,

animation, sensibilisation, conception de supports.. Direction d’une équipe d’animateurs pendant certaines vacances scolaires : conception du projet pédagogique, mise en œuvre du projet avec équipe pédagogique,

contrôle d’application des règles de sécurité, organisation et animation des réunions d’équipe (préparation, bilan…), communication sur les séjours, élaboration et suivi du budget du séjour.

37 MAIRIE DE SAZILLY Adjoint administratif
Affaires générales

Secrétaire de mairie C Fin de contrat TmpNon 15:00
CDG37-2017-

03-605

Intitulé du poste: Secrétariat de Mairie

Accueil et renseignements public, Elections, Etat Civil, Réunion de Conseil, Compte rendu, Courrier, Finances et Budget

37 MAIRIE DE TOURS Rédacteur
Communication

Chargée / Chargé de communication B Fin de contrat tmpCom
CDG37-2017-

03-606

Intitulé du poste: Animateur Commerce

- Interlocuteur privilégié des commerçants de la Ville - Interface avec les différents acteurs locaux dans le champ du commerce de la ville - Interface entre les besoins des commerçants de la Ville (Associations, Centres

commerciaux), la Ville et Tour(s) Plus lors des projets d'aménagement et gestion de la voie publique - Accompagnement des programmes de requalification et autres projets d'aménagement - Soutien aux commerçants

dans la mise en œuvre de leur projet - Promotion du Commerce et de l'Artisanat : communication, événement, animation… - Rendu-compte auprès de la hiérarchie et des élus

37 MAIRIE DE TOURS Asst conservation pr. 2e cl.
Etablissements et services patrimoniaux

Médiatrice / Médiateur culturel-le B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2017-

03-607
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Intitulé du poste: chargé de mission, conservation du Musée des Beaux-Arts

Développement d'actions culturelles et éducatives. Traitement, mise en valeur, conservation des collections et recherche documentaire

37 MAIRIE DE TOURS Infirmier soins généraux cl. norm.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
A Mutation interne tmpCom

CDG37-2017-

03-608

Intitulé du poste: Adjoint au responsable de structure

Adjoint au responsable de structure

37 MAIRIE DE TOURS

Arts et techniques du spectacle

Technicienne / Technicien du spectacle et de

l'évènementiel
C Retraite tmpCom

CDG37-2017-

03-609

Intitulé du poste: Un Chef-Eclairagiste (H/F)

Sous l'autorité du directeur technique et de son adjoint chargé de la coordination, en étroite collaboration avec de la directrice de scène il encadre et anime une équipe permanente constituée de trois techniciens lumière et

d’un technicien du son/lumière

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint technique
Population et funéraire

Agente / Agent funéraire C Retraite tmpCom
CDG37-2017-

03-610

Intitulé du poste: Gardien de cimetière logés (H/F)

Deux postes d’Adjoint Technique – Gardien de cimetières logé sont à pourvoir à la Direction des Affaires Générales – Service Cimetières

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint technique
Population et funéraire

Agente / Agent funéraire C Retraite tmpCom
CDG37-2017-

03-611

Intitulé du poste: Gardien de cimetière logés (H/F)

Deux postes d’Adjoint Technique – Gardien de cimetières logé sont à pourvoir à la Direction des Affaires Générales – Service Cimetières

37 MAIRIE DE VOU Adjoint tech. princ. 2e cl.

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Fin de contrat tmpCom

CDG37-2017-

03-612
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Intitulé du poste: Agent polyvalent en milieu rural

Entretien de la voirie, des espaces verts et des bâtiments


