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37

Dép Collectivité ou Etablissement Grade(s)
Famille de métiers

Métier Cat Motif Tps
Nb

d'H.

N°

d'enregistr

37 ADAC

Rédacteur

Rédacteur pr. 2e cl.

Rédacteur pr. 1re cl.

Affaires générales

Responsable des affaires générales B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2017-

04-1059

Intitulé du poste: Chargé du secrétariat général

Placé sous la responsabilité du Directeur de l’A.D.A.C et du C.A.U.E, vous êtes chargé(e) de l’assister et de le conseiller en impulsant et en organisant la mise en œuvre des plans d’actions en fonction des objectifs définis

par la direction et les membres des Conseils d’Administration : Gestion des affaires générales - Gestion budgétaire et comptable - Gestion du personnel.

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

Médecin A Création d'emploi TmpNon 20:00
CDG37-2017-

04-1060

Intitulé du poste: médecin

surveillance médicale

37 C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS Attaché
Direction générale

Conseillère / Conseiller en organisation A
Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2017-

04-1061

Intitulé du poste: Archiviste

Archiviste

37 CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE
Rédacteur

Rédacteur pr. 2e cl.

Finances

Responsable de gestion comptable B Fin de contrat tmpCom
CDG37-2017-

04-1062

Intitulé du poste: Assistant de gestion (comptabilité et finances)

Préparation et exécution des budgets annexes Gestion des actifs des budgets annexes Suivi des dépenses d'investissement, hors dette, et de la TVA Gestion des organismes paritaires

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Educateur jeunes enfants
Education et animation

Educatrice / Educateur de jeunes enfants B Fin de contrat tmpCom
CDG37-2017-

04-1063

Intitulé du poste: Educateur de jeunes enfants - Adjointe au directeur

Adjointe au directeur Accompagne l'équipe éducative dans le respect du projet pédagogique Coordonne et anime des activités éducatives Accompagne les familles Participe aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être

des enfants
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37 CCAS DE TOURS
Rédacteur

Rédacteur pr. 2e cl.

Communication

Chargée / Chargé de communication B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2017-

04-1064

Intitulé du poste: Chargé de communication et de publication

Rédige, créé et met à jour tous les éléments de communication en transversalité avec l'ensemble des services du CCAS.

37 CDG D'INDRE ET LOIRE Médecin 2ème cl.
Santé

Médecin de médecine préventive A Création d'emploi tmpCom
CDG37-2017-

04-1065

Intitulé du poste: Médecin de prévention

Intervenir au sein d’une équipe pluridisciplinaire pour prévenir toute altération de la santé des agents au travail dans les collectivités locales et les établissements publics du département et accompagner les démarches

mises en œuvre, notamment pour le maintien dans l'emploi et la prévention des risques psycho-sociaux - Surveillance médicale des agents territoriaux - Participation à la démarche globale de prévention des risques

professionnels menée par le CDG, aux actions d’information sur la santé et la sécurité et aux instances paritaires (CT - CHSCT) - Actions en milieu professionnel.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Puér. cl. normale

Santé

Puéricultrice / Puériculteur A Mutation interne tmpCom
CDG37-2017-

04-1066

Intitulé du poste: Puéricultrice

 L’agent recruté assurera sur son territoire d’intervention, la protection et la promotion de la santé de l’enfant et de sa famille. Il aura un rôle de conseil et d’accompagnement auprès des parents et participera à la

surveillance et à la protection des mineurs en danger.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Adjoint technique

Infrastructures

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

voirie et des réseaux divers
C Démission tmpCom

CDG37-2017-

04-1067

Intitulé du poste: Agent d'exploitation des routes

Chargé de l’exploitation et de l’entretien des routes départementales, cet agent travaillera au sein d’une équipe et assurera plus particulièrement : - l’entretien courant des chaussées et accotements, des dépendances et

aires d’arrêt, des ouvrages d’art ainsi que des équipements routiers et de la signalisation, - l’entretien des dispositifs d’assainissement et le curage des fossés, - les petits travaux de maçonnerie sur les ouvrages d’art, - la

mise en œuvre de la signalisation routière.

37 MAIRIE DE GENILLE Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Promotion interne TmpNon 18:00

CDG37-2017-

04-1068
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Intitulé du poste: Adjoint technique cantine, surveillance et transport scolaire

Cantine : service. Garderie : surveillance des enfants. Transport scolaire : ramassage des enfants avec un véhicule 9 places.

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2017-

04-1069

Intitulé du poste: Référent/Animateur

Direction le l'accueil périscolaire, d'un accueil de loisirs et d'un accueil jeunes

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2017-

04-1070

Intitulé du poste: Référent/Animateur

Direction le l'accueil périscolaire, d'un accueil de loisirs et d'un accueil jeunes

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2017-

04-1071

Intitulé du poste: Référent/Animateur

Direction le l'accueil périscolaire, d'un accueil de loisirs et d'un accueil jeunes

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2017-

04-1072

Intitulé du poste: Référent/Animateur

Direction le l'accueil périscolaire, d'un accueil de loisirs et d'un accueil jeunes

37 MAIRIE DE LA RICHE Animateur

Education et animation

Coordonnatrice / Coordonnateur enfance-

jeunesse-éducation
B Fin de contrat tmpCom

CDG37-2017-

04-1073



Annexe à l'arrêté n°17-190 du 06/04/2017 du Président du Centre de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CIG 

Dép Collectivité ou Etablissement Grade(s)
Famille de métiers

Métier Cat Motif Tps
Nb

d'H.

N°

d'enregistr

Intitulé du poste: Coordinateur des temps periscolaires

Sous la responsabilité du directeur de l’éducation et des sports, en lien avec un responsable des unités maternelles et avec un relais terrain de deux agents d’animation référents d’unités, le coordinateur des temps

périscolaires assure la coordination des différents accueils périscolaires (accueils périscolaires avant et après l’école, pause méridienne, temps d’activités périscolaires). Vous êtes chargé de la gestion administrative,

technique et logistique des temps périscolaires, dans le cadre des projets éducatifs et pédagogiques du service, en veillant au respect de la législation en vigueur et à la sécurité physique et morale des enfants accueillis.

Vous veillez aux relations avec les familles et les enseignants.

37 MAIRIE DE MONTBAZON Adjoint administratif
Communication

Chargée / Chargé de communication C Démission tmpCom
CDG37-2017-

04-1074

Intitulé du poste: Chargée du secrétariat du Maire et de la Communication

Gestion du secrétariat du maire et de la communication de la collectivité. Secrétariat du Maire - Gestion et suivi de l’agenda du Maire et de la Première Adjointe - Organisation des déplacements - Gestion de la

représentation du Maire - Suivi et organisation des différentes commissions ou réunions : convocations, réalisation de dossiers, recueil d’informations … - Gestion de l’accueil téléphonique et physique du cabinet du Maire et

instruction de certaines sollicitations des usagers - Rédaction, mise en forme de courriers - Revue de presse - Divers travaux de secrétariat et de classement - Gestion de la communication à destination des élus

Communication - Rédactions, mise en forme de divers documents liés à la communication de la commune (Bulletin municipal, lettre trimestriel…) - Préparation des réunions publiques - Gestion du site internet et des

réseaux sociaux

37 MAIRIE DE MONTS Attaché

Urbanisme et aménagement

Directrice / Directeur de l'urbanisme et de

l'aménagement durable
A Création d'emploi tmpCom

CDG37-2017-

04-1075

Intitulé du poste: Coordonnateur de l'aménagement, du patrimoine et des marchés publics

Missions : - Aménagement urbain - Patrimoine - Environnement - Marchés publics

37 MAIRIE DE SAINT FLOVIER Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Création d'emploi TmpNon 15:00

CDG37-2017-

04-1076

Intitulé du poste: Agent technique polyvalent

L'agent effectuera des taches multiples : entretien des espaces verts, de la voirie et des bâtiments communaux, entretien du matériel mis à sa disposition, la participation technique aux activités locales, le portage de plis, et

réception de divers courriers administratifs, une aide à apporter en cas de force majeur et ou d'intempéries, l'entretien et l'analyse des stations d'épuration
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37 MAIRIE DE TOURS Adjoint technique

Sports

Agente / Agent d'exploitation des équipements

sportifs et ludiques
C Retraite tmpCom

CDG37-2017-

04-1077

Intitulé du poste: Un Chef d'Equipe du Secteur Sécurité du Centre Municipal des Sports

Un poste de chef d’équipe du secteur Sécurité du Centre Municipal des Sports est à pourvoir à la Direction des Sports.

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint technique
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Retraite tmpCom
CDG37-2017-

04-1078

Intitulé du poste: Un Agent d'Hygiène et de Propreté du Centre Municipal des Sports

Un poste d'adjoint technique "Hygiène-propreté du Centre Municipal des Sports" est à pourvoir à la Direction des Sports.

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

Adjoint technique

Ateliers et véhicules

Opératrice / Opérateur en maintenance des

véhicules et matériels roulants
C Mutation externe tmpCom

CDG37-2017-

04-1079

Intitulé du poste: Opérateur en maintenance de véhicules

Opérateur en maintenance de véhicules

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint administratif
Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative C
Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2017-

04-1080

Intitulé du poste: Agent de surveillance et de sécurité

Agent de surveillance et de sécurité à la direction de la Cohésion sociale

37 MAIRIE DE TOURS Rédacteur pr. 1re cl.
Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative B
Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2017-

04-1081

Intitulé du poste: Assistant de gestion administrative

Assistant de gestion administrative à l'administration Générale
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37 MAIRIE DE TOURS Adjoint adm. princ. 2e cl.

Ressources humaines

Assistante / Assistant de gestion ressources

humaines
C

Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2017-

04-1082

Intitulé du poste: Agent de gestion polyvalent

Chargé d'assurer l'accueil téléphonique

37 SDIS Rédacteur pr. 1re cl.
Finances

Responsable de gestion comptable B Disponibilité tmpCom
CDG37-2017-

04-1083

Intitulé du poste: Adjoint au chef du groupement Finances - Chef du service Comptabilité

Gérer l’exécution comptable de l’Établissement Animer et piloter le Service Comptabilité En l'absence du chef de Groupement assurer la continuité du Groupement


