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Nb

d'H.

N°

d'enregistr

37 C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS Adjoint administratif
Affaires générales

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

04-2615

Intitulé du poste: UN AGENT D’ACCUEIL POUR LA MAISON DU "VÉLO"

Un poste d’agent d’accueil est à pourvoir au sein de Tours Métropole Val de Loire pour la Maison du Vélo à Tours. Placé sous l’autorité du responsable de la Maison du Vélo, l’agent sera chargé d’accueillir, d’orienter et de

renseigner les visiteurs de la Maison du Vélo.

37 C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS Technicien

Environnement

Cheffe / Chef de projet rivière et milieux

aquatiques
B Mutation externe tmpCom

CDG37-2017-

04-2616

Intitulé du poste: UN CHARGE DE MISSION EN DEVELOPPEMENT DURABLE (H/F)

Placé sous l’autorité du Directeur du Développement Durable, l’agent sera chargé pour le compte de Tours Métropole Val de Loire de la mise en œuvre de la politique en matière de santé environnementale et de gestion

des milieux aquatiques.

37 CCAS DE TOURS

Agent social

Agent social princ. 1e cl.

Agent social princ. 2e cl.

Social

Aide à domicile C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2017-

04-2617

Intitulé du poste: AGENT SOCIAL EN EHPAD - POSTE 253

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 CCAS DE TOURS

Agent social

Agent social princ. 1e cl.

Agent social princ. 2e cl.

Social

Aide à domicile C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2017-

04-2618

Intitulé du poste: AGENT SOCIAL EN EHPAD - Poste 86

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
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37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Médecin 2ème cl.

Santé

Médecin de médecine préventive A Fin de contrat tmpCom
CDG37-2017-

04-2619

Intitulé du poste: Un médecin de prévention

Au sein du Service Santé au Travail (11 agents) composé de 3 pôles – médical, hygiène et sécurité et accompagnement social - le médecin de prévention assurera la surveillance médicale professionnelle et préventive du

personnel du conseil départemental (2 800 agents). Vous travaillerez au sein d’une équipe pluridisciplinaire placée sous la responsabilité hiérarchique du chef de service et en binôme avec un autre médecin de prévention.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Médecin 2ème cl.

Santé

Médecin A Retraite tmpCom
CDG37-2017-

04-2620

Intitulé du poste: Médecin Protection Maternelle Infantile

Sous la responsabilité du pôle PMI Santé - participation aux instances de la Maison Départementale de la Solidarité et contribution au fonctionnement en lien avec le Délégué Territorial, - animation des réunions de PMI, -

organisation et planification de l’activité du pôle (consultation de pédiatrie préventive, bilans de santé en école maternelle…), - encadrement technique et hiérarchique de l’équipe du pôle PMI (médecins adjoints,

puéricultrices, sage-femme, infirmière) ainsi que l’organisation des absences et des remplacements. l’activité clinique - élaboration et exécution de la politique départementale en faveur de l’enfance et de la famille, -

activités médicales de consultation (pédiatrie préventive, planification, vaccinations), - analyse des documents réglementaires transmis à la PMI (déclarations de grossesse, certificats de santé…), - supervision du suivi de la

santé des enfants confiés à l’ASE, au repérage des situations de danger en lien avec les infirmières, puéricultrices et professionnels de santé partenaires

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Médecin 2ème cl.

Santé

Médecin A Retraite tmpCom
CDG37-2017-

04-2621

Intitulé du poste: Médecin Protection Maternelle Infantile

Sous la responsabilité du pôle PMI Santé - participation aux instances de la Maison Départementale de la Solidarité et contribution au fonctionnement en lien avec le Délégué Territorial, - animation des réunions de PMI, -

organisation et planification de l’activité du pôle (consultation de pédiatrie préventive, bilans de santé en école maternelle…), - encadrement technique et hiérarchique de l’équipe du pôle PMI (médecins adjoints,

puéricultrices, sage-femme, infirmière) ainsi que l’organisation des absences et des remplacements. l’activité clinique - élaboration et exécution de la politique départementale en faveur de l’enfance et de la famille, -

activités médicales de consultation (pédiatrie préventive, planification, vaccinations), - analyse des documents réglementaires transmis à la PMI (déclarations de grossesse, certificats de santé…), - supervision du suivi de la

santé des enfants confiés à l’ASE, au repérage des situations de danger en lien avec les infirmières, puéricultrices et professionnels de santé partenaires

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Médecin 2ème cl.

Santé

Médecin A Retraite tmpCom
CDG37-2017-

04-2622



Annexe à l'arrêté n°17-202 du 20/04/2017 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: Médecin Protection Maternelle Infantile

Sous la responsabilité du pôle PMI Santé - participation aux instances de la Maison Départementale de la Solidarité et contribution au fonctionnement en lien avec le Délégué Territorial, - animation des réunions de PMI, -

organisation et planification de l’activité du pôle (consultation de pédiatrie préventive, bilans de santé en école maternelle…), - encadrement technique et hiérarchique de l’équipe du pôle PMI (médecins adjoints,

puéricultrices, sage-femme, infirmière) ainsi que l’organisation des absences et des remplacements. l’activité clinique - élaboration et exécution de la politique départementale en faveur de l’enfance et de la famille, -

activités médicales de consultation (pédiatrie préventive, planification, vaccinations), - analyse des documents réglementaires transmis à la PMI (déclarations de grossesse, certificats de santé…), - supervision du suivi de la

santé des enfants confiés à l’ASE, au repérage des situations de danger en lien avec les infirmières, puéricultrices et professionnels de santé partenaires

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Médecin 2ème cl.

Santé

Directrice / Directeur de santé publique A Mutation externe tmpCom
CDG37-2017-

04-2623

Intitulé du poste: Un Médecin, Directeur adjoint de la Prévention et de la Petite Enfance, coordonnateur des missions de PMI, de planification et de protection de l’enfance

Sous l’autorité hiérarchique du Directeur de la Prévention et de la Protection de l’Enfant et de la Famille, le Directeur adjoint - Médecin coordinateur contribue à la définition des orientations stratégiques à apporter en termes

de prévention et de promotion de la santé auprès des enfants, des femmes enceintes et des familles. Dans ce cadre, il assure l’encadrement fonctionnel des professionnelles des pôles PMI-Planification et l’encadrement

hiérarchique du bureau épidémiologie, dépistages visuels et bilans de santé. Il est également le médecin référent « Protection de l’enfance » tel que précisé à l'article L.221-2 du code de l'action sociale et des familles. Il est

ainsi chargé d'organiser les modalités de travail régulier et les coordinations nécessaires entre les services départementaux et la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes (CRIP) d'une

part, et les médecins libéraux et hospitaliers ainsi que les médecins de santé scolaire du département, d'autre part.

37 MAIRIE D'AMBOISE Adjoint administratif
Population et funéraire

Officière / Officier d'état civil C Disponibilité tmpCom
CDG37-2017-

04-2624

Intitulé du poste: Officier d'état civil au pôle démographie

officier d'état civil au pôle démographie

37 MAIRIE DE CIVRAY DE TOURAINE Rédacteur pr. 1re cl.
Affaires générales

Secrétaire de mairie B Disponibilité tmpCom
CDG37-2017-

04-2625

Intitulé du poste: Secrétaire de mairie

Sous la responsabilité de Monsieur le Maire et interlocuteur privilégié des élus, vous participez à la vie institutionnelle de la commune et veillez au bon fonctionnement des services : Assistance et conseil aux élus -

Finances, budget et comptabilité - Gestion des affaires générales - Services à la population - Gestion du personnel.

37 MAIRIE DE LOCHES Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2017-

04-2626
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Intitulé du poste: Agent chargé de fonctions d'ATSEM

L'agent est chargé d'assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. De plus, il devra préparer et mettre en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux

enfants.

37 MAIRIE DE LUSSAULT SUR LOIRE Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Retraite tmpCom

CDG37-2017-

04-2627

Intitulé du poste: Agent technique polyvalent

Entretien bâtiments espaces verts voirie

37 MAIRIE DE LUZILLE Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Création d'emploi TmpNon 07:50

CDG37-2017-

04-2628

Intitulé du poste: Adjoint technique cantine, surveillance et entretien locaux

Surveillance des enfants pendant la pause méridienne, à la cantine et propreté des locaux

37 MAIRIE DE TOURS

Technicien

Technicien pr. de 2ème cl.

Technicien pr. de 1ère cl.

Sports

Responsable d'équipement sportif B Disponibilité tmpCom
CDG37-2017-

04-2629

Intitulé du poste: UN RESPONSABLE DU SECTEUR MAINTENANCE (H/F)

Un poste de technicien est à pourvoir à la Direction des Sports, à la Gestion Technique secteur.


