
Annexe à l'arrêté n°17-223 du 23/05/2017 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 Adjoint technique

Eau et assainissement

Agente / Agent d'entretien des réseaux d'eau

potable et d'assainissement
C Retraite tmpCom

CDG37-2017-

05-3196

Intitulé du poste: UN AGENT D’EXPLOITATION RESEAU / FONTAINIER

Sous l’autorité du Responsable des travaux et du responsable du service, vous êtes en charge d’exécuter les travaux techniques sur le réseau d’eau potable, le réseau des eaux usées et d’eaux pluviales.

37 CICLIC

Rédacteur

Rédacteur pr. 1re cl.

Rédacteur pr. 2e cl.

Enseignements artistiques

Directrice / Directeur d'établissement

d'enseignement artistique
B Mutation externe tmpCom

CDG37-2017-

05-3197

Intitulé du poste: Coordinateur pratiques et enseignements artistiques

Dans l’exercice de vos fonctions vous : • participez à la coordination régionale du dispositif « Passeurs d’images » et aux actions de pratiques artistiques hors temps scolaire (mise en œuvre et suivi des différents projets

(ateliers, projections, formations), gestion des partenariats, animation du réseau…) ; • participez à la coordination régionale des pratiques et enseignements artistiques en temps scolaire (mise en place et accompagnement

de projets, organisation des moyens mis en œuvre…) ; • contribuez à la coordination et la gestion du parc matériel de Ciclic ; • contribuez à l’éditorialisation et la création de contenus pour les sites de Ciclic ; • participez à la

mise en place de projets transversaux au sein du pôle Education ou en lien avec la pratique artistique et l’éducation aux images.

37 MAIRIE D'AMBOISE Adjoint technique
Patrimoine bâti

Assistante / Assistant de suivi de travaux bâtiment C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2017-

05-3198

Intitulé du poste: Menuisier au service Bâtiments

menuisier au service Bâtiments

37 MAIRIE DE CHINON

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Espaces verts et paysage

Jardinière / Jardinier C Retraite tmpCom
CDG37-2017-

05-3199

Intitulé du poste: Jardinier polyvalent

La ville de Chinon recherche un jardiner polyvalent pour : - assurer l'entretien des espaces verts de la collectivité (tonte, taille, désherbage, entretien, ...) - assurer l'entretien des parcs sportifs (tonte, épandage, traçage des

terrains, entretien) ; - réaliser tous travaux de manutentions diverses dans le cadre des besoins inter-services.
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37 MAIRIE DE DESCARTES Adjoint tech. princ. 1e cl.
Espaces verts et paysage

Chargée / Chargé de travaux espaces verts C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2017-

05-3200

Intitulé du poste: Entretien des espaces verts

Entretien des parcs et jardins, tontes, tailles, arrosage, fleurissement...;

37 MAIRIE DE DESCARTES Adjoint adm. princ. 1e cl.
Finances

Responsable de gestion comptable C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2017-

05-3201

Intitulé du poste: Responsable du service comptabilité

suivi des budgets des différents services, opérations budgétaires et comptables, assure le suivi des marchés publics de fonctionnement, mandats, suivi des emprunts de la commune...

37 MAIRIE DE DESCARTES Rédacteur pr. 1re cl.
Services culturels

Directrice / Directeur de l'action culturelle B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2017-

05-3202

Intitulé du poste: Responsable de service

à la charge des services bibliothèque, cinéma, chalets, camping. prépare et organise le forum des associations, le décarthlon. instructions des dossiers de subvention. Participation aux réunions...

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

Secrétaire de mairie B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2017-

05-3203

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 administratif
Population et funéraire

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

05-3204

Intitulé du poste: Instructeur des titres d'identité et chargé d'accueil

Sous l'autorité du Chef de Service des Affaires Générales, l'agent est chargé : - d'assurer la réception des demandes des cartes nationales d'identité et des passeports ainsi que la prise des rendez-vous liés à ces

demandes, - d'accueillir le public (téléphoniquement et physiquement)
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37 MAIRIE DE MONTS A.S.E.M. princ. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2017-

05-3205

Intitulé du poste: Agent spécialisé des écoles maternelles

ATSEM ayant pour missions : - Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l"hygiène des jeunes enfants - Préparer et lettre en état de propreté les locaux et les matériels servant aux enfants - Prise en

charge des enfant sur le temps de la pause méridienne - Être le relais entre l'école et la collectivité

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

Secrétaire de mairie B Retraite TmpNon 24:00
CDG37-2017-

05-3206

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 SAINT ANTOINE DU ROCHER Adjoint d'animation

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Disponibilité TmpNon 06:35

CDG37-2017-

05-3207

Intitulé du poste: Animateur et surveillant de la pause méridienne

Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives.

37 MAIRIE DE SAINT ANTOINE DU ROCHER Adjoint d'animation

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Disponibilité TmpNon 06:35

CDG37-2017-

05-3208

Intitulé du poste: Animateur et surveillant de la pause méridienne

Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives.

37 MAIRIE DE SAINT ANTOINE DU ROCHER Adjoint d'animation

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Disponibilité TmpNon 06:35

CDG37-2017-

05-3209
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Intitulé du poste: Animateur et surveillant de la pause méridienne

Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives.

37 MAIRIE DE TOURS

Adjoint patrimoine

Adjoint patr. princ. 2e cl.

Adjoint patr. princ. 1e cl.

Bibliothèques et centres documentaires

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

05-3210

Intitulé du poste: Un Agent de Bibliothèque - Section Jeunesse

Accueil du public, médiation et gestion des collections.

37 MAIRIE DE TOURS

Adjoint patrimoine

Adjoint patr. princ. 2e cl.

Adjoint patr. princ. 1e cl.

Bibliothèques et centres documentaires

Chargée / Chargé d'accueil en bibliothèque C Mutation interne tmpCom
CDG37-2017-

05-3211

Intitulé du poste: Un Agent de Bibliothèque Ressources Numériques - Section Adulte (H/F)

Un poste d’adjoint du patrimoine ressources numériques est à pourvoir à la bibliothèque municipale de Tours. Pour la section Adultes de la bibliothèque centrale, sous la responsabilité du responsable du réseau adulte et en

collaboration avec la responsable informatique/ressources numériques

37 SI D'ENERGIE D'INDRE ET LOIRE Technicien

Infrastructures

Chargée / Chargé de réalisation de travaux voirie

et réseaux divers
B Fin de contrat tmpCom

CDG37-2017-

05-3212

Intitulé du poste: Technicien service éclairage public (maintenance et travaux neufs)

Agent chargé du suivi des travaux neufs et de la maintenance du parc "éclairage public" transféré au SIEIL par les communes adhérentes.


