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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

Infrastructures

Chargée / Chargé de réalisation de travaux voirie

et réseaux divers
C Retraite tmpCom

CDG37-2017-

06-1

Intitulé du poste: Agent de voirie

-conducteur engins de chantier - fauchage et entretien des voiries - maintenance des équipements - Gestion matériel et outillage

37 CC LOCHES SUD TOURAINE Attaché
Développement territorial

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

06-2

Intitulé du poste: Chargé d'entreprises et référent emploi-formation

Chargé d'entreprises et animation économique et référent mission emploi-formation dont les missions seraient les suivantes : - Construire la stratégie pluriannuelle de la GPEC et la mettre en œuvre, - Développer des

contacts réguliers et suivre des entreprises cibles du territoire pour connaître et accompagner ces établissements et leurs projets, - Détecter leurs besoins, les soutenir dans leurs projets et faciliter les relations avec les

interlocuteurs pouvant répondre à leur problématique, - Etre référent emploi-formation auprès de l’équipe et fédérer les actions emploi-formation.

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint administratif

Finances

Assistante / Assistant de gestion financière,

budgétaire ou comptable
C Mutation externe tmpCom

CDG37-2017-

06-3

Intitulé du poste: Agent comptable

Mise en œuvre de la comptabilité des différents budgets dans le cadre d’un service commun finances entre l’EPCI et la ville de Montlouis sur Loire.

37 CCAS DE TOURS

Rédacteur

Rédacteur pr. 1re cl.

Rédacteur pr. 2e cl.

Finances

Responsable de gestion budgétaire et financière B Mutation externe tmpCom
CDG37-2017-

06-4

Intitulé du poste: Responsable du Pôle Comptabilité / Marchés publcis

Réalise et contrôle les procédures comptables et budgétaires Vérifie les données comptables Réalise les documents comptables et budgétaires Elabore toutes les parties administratives dans le cadre d’une procédure de

marchés publics Organise le déroulement des mises en concurrence dans le cadre de marchés publics Est le correspondant pour les groupements de commandes Gère le portefeuille d’assurances de la collectivité
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37 MAIRIE DE CERELLES Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi TmpNon 09:27

CDG37-2017-

06-5

Intitulé du poste: SURVEILLANCE DE LA PAUSE MERIDIENNE

Fonctions : Sous l’autorité de la Secrétaire Générale, vous assurez les missions suivantes : - Prise en charge des enfants dès la sortie des classes, en particulier lors des déplacements, repas, activités et jeux en

autonomie, - Veiller à la sécurité physique et affective des enfants - Assurer un temps de repas convivial - Assurer le service aux enfants et participer au débarrassage des tables - Entretien du restaurant scolaire (de 13h30

à 14h30)

37 MAIRIE DE FONDETTES Adjoint administratif
Affaires générales

Chargée / Chargé d'accueil C Création d'emploi TmpNon 28:00
CDG37-2017-

06-6

Intitulé du poste: Agent d'accueil à la Direction des Services Techniques

Assurer l'accueil physique et téléphonique des Services Techniques Orienter les demandes Assurer des tâches de secrétariat (rédaction des lettres, compte-rendu, .....) Enregistrer les réclamations des usagers

37 MAIRIE DE FONDETTES

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Affaires générales

Chargée / Chargé d'accueil C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2017-

06-7

Intitulé du poste: Agent d'accueil aux Affaires Scolaires

Assurer les inscriptions scolaires Assurer le suivi comptable du service éducation Assurer des missions générales de suppléance à l'accueil général de l’hôtel de Ville

37 MAIRIE DE LA MEMBROLLE SUR CHOISILLE Rédacteur
Finances

Responsable de gestion comptable B Mutation externe tmpCom
CDG37-2017-

06-8

Intitulé du poste: Agent chargé de la comptabilité et de l'action sociale

Assurer la comptabilité du budget de la commune et du CCAS. Assurer le secrétariat du CCAS.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 05:00
CDG37-2017-

06-9
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Intitulé du poste: agent animation sur les temps périscolaires

La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, Métropole TMVL s'est engagée dans la mise en œuvre d'un projet éducatif de territoire visant à coordonner les différents temps d'accueil de l'enfant et recrute Des

agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis) Temps non complet de 5h à 13h hebdomadaires Sous la responsabilité d'un

responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités périscolaires et/ou

accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 05:00
CDG37-2017-

06-10

Intitulé du poste: agent animation sur les temps périscolaires

La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, Métropole TMVL s'est engagée dans la mise en œuvre d'un projet éducatif de territoire visant à coordonner les différents temps d'accueil de l'enfant et recrute Des

agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis) Temps non complet de 5h à 13h hebdomadaires Sous la responsabilité d'un

responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités périscolaires et/ou

accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 05:00
CDG37-2017-

06-11

Intitulé du poste: agent animation sur les temps périscolaires

La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, Métropole TMVL s'est engagée dans la mise en œuvre d'un projet éducatif de territoire visant à coordonner les différents temps d'accueil de l'enfant et recrute Des

agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis) Temps non complet de 5h à 13h hebdomadaires Sous la responsabilité d'un

responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités périscolaires et/ou

accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 05:00
CDG37-2017-

06-12

Intitulé du poste: agent animation sur les temps périscolaires

La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, Métropole TMVL s'est engagée dans la mise en œuvre d'un projet éducatif de territoire visant à coordonner les différents temps d'accueil de l'enfant et recrute Des

agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis) Temps non complet de 5h à 13h hebdomadaires Sous la responsabilité d'un

responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités périscolaires et/ou

accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.
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37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 05:00
CDG37-2017-

06-13

Intitulé du poste: agent animation sur les temps périscolaires

La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, Métropole TMVL s'est engagée dans la mise en œuvre d'un projet éducatif de territoire visant à coordonner les différents temps d'accueil de l'enfant et recrute Des

agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis) Temps non complet de 5h à 13h hebdomadaires Sous la responsabilité d'un

responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités périscolaires et/ou

accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 05:00
CDG37-2017-

06-14

Intitulé du poste: agent animation sur les temps périscolaires

La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, Métropole TMVL s'est engagée dans la mise en œuvre d'un projet éducatif de territoire visant à coordonner les différents temps d'accueil de l'enfant et recrute Des

agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis) Temps non complet de 5h à 13h hebdomadaires Sous la responsabilité d'un

responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités périscolaires et/ou

accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 05:00
CDG37-2017-

06-15

Intitulé du poste: agent animation sur les temps périscolaires

La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, Métropole TMVL s'est engagée dans la mise en œuvre d'un projet éducatif de territoire visant à coordonner les différents temps d'accueil de l'enfant et recrute Des

agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis) Temps non complet de 5h à 13h hebdomadaires Sous la responsabilité d'un

responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités périscolaires et/ou

accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 05:00
CDG37-2017-

06-16
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Intitulé du poste: agent animation sur les temps périscolaires

La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, Métropole TMVL s'est engagée dans la mise en œuvre d'un projet éducatif de territoire visant à coordonner les différents temps d'accueil de l'enfant et recrute Des

agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis) Temps non complet de 5h à 13h hebdomadaires Sous la responsabilité d'un

responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités périscolaires et/ou

accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 05:00
CDG37-2017-

06-17

Intitulé du poste: agent animation sur les temps périscolaires

La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, Métropole TMVL s'est engagée dans la mise en œuvre d'un projet éducatif de territoire visant à coordonner les différents temps d'accueil de l'enfant et recrute Des

agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis) Temps non complet de 5h à 13h hebdomadaires Sous la responsabilité d'un

responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités périscolaires et/ou

accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 05:00
CDG37-2017-

06-18

Intitulé du poste: agent animation sur les temps périscolaires

La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, Métropole TMVL s'est engagée dans la mise en œuvre d'un projet éducatif de territoire visant à coordonner les différents temps d'accueil de l'enfant et recrute Des

agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis) Temps non complet de 5h à 13h hebdomadaires Sous la responsabilité d'un

responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités périscolaires et/ou

accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 05:00
CDG37-2017-

06-19

Intitulé du poste: agent animation sur les temps périscolaires

La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, Métropole TMVL s'est engagée dans la mise en œuvre d'un projet éducatif de territoire visant à coordonner les différents temps d'accueil de l'enfant et recrute Des

agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis) Temps non complet de 5h à 13h hebdomadaires Sous la responsabilité d'un

responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités périscolaires et/ou

accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.
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37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 05:00
CDG37-2017-

06-20

Intitulé du poste: agent animation sur les temps périscolaires

La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, Métropole TMVL s'est engagée dans la mise en œuvre d'un projet éducatif de territoire visant à coordonner les différents temps d'accueil de l'enfant et recrute Des

agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis) Temps non complet de 5h à 13h hebdomadaires Sous la responsabilité d'un

responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités périscolaires et/ou

accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 05:00
CDG37-2017-

06-21

Intitulé du poste: agent animation sur les temps périscolaires

La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, Métropole TMVL s'est engagée dans la mise en œuvre d'un projet éducatif de territoire visant à coordonner les différents temps d'accueil de l'enfant et recrute Des

agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis) Temps non complet de 5h à 13h hebdomadaires Sous la responsabilité d'un

responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités périscolaires et/ou

accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 05:00
CDG37-2017-

06-22

Intitulé du poste: agent animation sur les temps périscolaires

La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, Métropole TMVL s'est engagée dans la mise en œuvre d'un projet éducatif de territoire visant à coordonner les différents temps d'accueil de l'enfant et recrute Des

agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis) Temps non complet de 5h à 13h hebdomadaires Sous la responsabilité d'un

responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités périscolaires et/ou

accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 05:00
CDG37-2017-

06-23
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Intitulé du poste: agent animation sur les temps périscolaires

La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, Métropole TMVL s'est engagée dans la mise en œuvre d'un projet éducatif de territoire visant à coordonner les différents temps d'accueil de l'enfant et recrute Des

agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis) Temps non complet de 5h à 13h hebdomadaires Sous la responsabilité d'un

responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités périscolaires et/ou

accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 05:00
CDG37-2017-

06-24

Intitulé du poste: agent animation sur les temps périscolaires

La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, Métropole TMVL s'est engagée dans la mise en œuvre d'un projet éducatif de territoire visant à coordonner les différents temps d'accueil de l'enfant et recrute Des

agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis) Temps non complet de 5h à 13h hebdomadaires Sous la responsabilité d'un

responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités périscolaires et/ou

accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 05:00
CDG37-2017-

06-25

Intitulé du poste: agent animation sur les temps périscolaires

La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, Métropole TMVL s'est engagée dans la mise en œuvre d'un projet éducatif de territoire visant à coordonner les différents temps d'accueil de l'enfant et recrute Des

agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis) Temps non complet de 5h à 13h hebdomadaires Sous la responsabilité d'un

responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités périscolaires et/ou

accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 05:00
CDG37-2017-

06-26

Intitulé du poste: agent animation sur les temps périscolaires

La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, Métropole TMVL s'est engagée dans la mise en œuvre d'un projet éducatif de territoire visant à coordonner les différents temps d'accueil de l'enfant et recrute Des

agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis) Temps non complet de 5h à 13h hebdomadaires Sous la responsabilité d'un

responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités périscolaires et/ou

accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.
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37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 05:00
CDG37-2017-

06-27

Intitulé du poste: agent animation sur les temps périscolaires

La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, Métropole TMVL s'est engagée dans la mise en œuvre d'un projet éducatif de territoire visant à coordonner les différents temps d'accueil de l'enfant et recrute Des

agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis) Temps non complet de 5h à 13h hebdomadaires Sous la responsabilité d'un

responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités périscolaires et/ou

accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 05:00
CDG37-2017-

06-28

Intitulé du poste: agent animation sur les temps périscolaires

La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, Métropole TMVL s'est engagée dans la mise en œuvre d'un projet éducatif de territoire visant à coordonner les différents temps d'accueil de l'enfant et recrute Des

agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis) Temps non complet de 5h à 13h hebdomadaires Sous la responsabilité d'un

responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités périscolaires et/ou

accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 05:00
CDG37-2017-

06-29

Intitulé du poste: agent animation sur les temps périscolaires

La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, Métropole TMVL s'est engagée dans la mise en œuvre d'un projet éducatif de territoire visant à coordonner les différents temps d'accueil de l'enfant et recrute Des

agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis) Temps non complet de 5h à 13h hebdomadaires Sous la responsabilité d'un

responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités périscolaires et/ou

accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 05:00
CDG37-2017-

06-30
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Intitulé du poste: agent animation sur les temps périscolaires

La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, Métropole TMVL s'est engagée dans la mise en œuvre d'un projet éducatif de territoire visant à coordonner les différents temps d'accueil de l'enfant et recrute Des

agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis) Temps non complet de 5h à 13h hebdomadaires Sous la responsabilité d'un

responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités périscolaires et/ou

accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 05:00
CDG37-2017-

06-31

Intitulé du poste: agent animation sur les temps périscolaires

La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, Métropole TMVL s'est engagée dans la mise en œuvre d'un projet éducatif de territoire visant à coordonner les différents temps d'accueil de l'enfant et recrute Des

agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis) Temps non complet de 5h à 13h hebdomadaires Sous la responsabilité d'un

responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités périscolaires et/ou

accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 05:00
CDG37-2017-

06-32

Intitulé du poste: agent animation sur les temps périscolaires

La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, Métropole TMVL s'est engagée dans la mise en œuvre d'un projet éducatif de territoire visant à coordonner les différents temps d'accueil de l'enfant et recrute Des

agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis) Temps non complet de 5h à 13h hebdomadaires Sous la responsabilité d'un

responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités périscolaires et/ou

accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 05:00
CDG37-2017-

06-33

Intitulé du poste: agent animation sur les temps périscolaires

La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, Métropole TMVL s'est engagée dans la mise en œuvre d'un projet éducatif de territoire visant à coordonner les différents temps d'accueil de l'enfant et recrute Des

agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis) Temps non complet de 5h à 13h hebdomadaires Sous la responsabilité d'un

responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités périscolaires et/ou

accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.
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37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 05:00
CDG37-2017-

06-34

Intitulé du poste: agent animation sur les temps périscolaires

La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, Métropole TMVL s'est engagée dans la mise en œuvre d'un projet éducatif de territoire visant à coordonner les différents temps d'accueil de l'enfant et recrute Des

agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis) Temps non complet de 5h à 13h hebdomadaires Sous la responsabilité d'un

responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités périscolaires et/ou

accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 05:00
CDG37-2017-

06-35

Intitulé du poste: agent animation sur les temps périscolaires

La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, Métropole TMVL s'est engagée dans la mise en œuvre d'un projet éducatif de territoire visant à coordonner les différents temps d'accueil de l'enfant et recrute Des

agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis) Temps non complet de 5h à 13h hebdomadaires Sous la responsabilité d'un

responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités périscolaires et/ou

accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 05:00
CDG37-2017-

06-36

Intitulé du poste: agent animation sur les temps périscolaires

La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, Métropole TMVL s'est engagée dans la mise en œuvre d'un projet éducatif de territoire visant à coordonner les différents temps d'accueil de l'enfant et recrute Des

agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis) Temps non complet de 5h à 13h hebdomadaires Sous la responsabilité d'un

responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités périscolaires et/ou

accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 05:00
CDG37-2017-

06-37
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Intitulé du poste: agent animation sur les temps périscolaires

La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, Métropole TMVL s'est engagée dans la mise en œuvre d'un projet éducatif de territoire visant à coordonner les différents temps d'accueil de l'enfant et recrute Des

agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis) Temps non complet de 5h à 13h hebdomadaires Sous la responsabilité d'un

responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités périscolaires et/ou

accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 05:00
CDG37-2017-

06-38

Intitulé du poste: agent animation sur les temps périscolaires

La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, Métropole TMVL s'est engagée dans la mise en œuvre d'un projet éducatif de territoire visant à coordonner les différents temps d'accueil de l'enfant et recrute Des

agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis) Temps non complet de 5h à 13h hebdomadaires Sous la responsabilité d'un

responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités périscolaires et/ou

accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 05:00
CDG37-2017-

06-39

Intitulé du poste: agent animation sur les temps périscolaires

La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, Métropole TMVL s'est engagée dans la mise en œuvre d'un projet éducatif de territoire visant à coordonner les différents temps d'accueil de l'enfant et recrute Des

agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis) Temps non complet de 5h à 13h hebdomadaires Sous la responsabilité d'un

responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités périscolaires et/ou

accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 05:00
CDG37-2017-

06-40

Intitulé du poste: agent animation sur les temps périscolaires

La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, Métropole TMVL s'est engagée dans la mise en œuvre d'un projet éducatif de territoire visant à coordonner les différents temps d'accueil de l'enfant et recrute Des

agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis) Temps non complet de 5h à 13h hebdomadaires Sous la responsabilité d'un

responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités périscolaires et/ou

accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.
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37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 05:00
CDG37-2017-

06-41

Intitulé du poste: agent animation sur les temps périscolaires

La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, Métropole TMVL s'est engagée dans la mise en œuvre d'un projet éducatif de territoire visant à coordonner les différents temps d'accueil de l'enfant et recrute Des

agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis) Temps non complet de 5h à 13h hebdomadaires Sous la responsabilité d'un

responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités périscolaires et/ou

accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 05:00
CDG37-2017-

06-42

Intitulé du poste: agent animation sur les temps périscolaires

La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, Métropole TMVL s'est engagée dans la mise en œuvre d'un projet éducatif de territoire visant à coordonner les différents temps d'accueil de l'enfant et recrute Des

agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis) Temps non complet de 5h à 13h hebdomadaires Sous la responsabilité d'un

responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités périscolaires et/ou

accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 05:00
CDG37-2017-

06-43

Intitulé du poste: agent animation sur les temps périscolaires

La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, Métropole TMVL s'est engagée dans la mise en œuvre d'un projet éducatif de territoire visant à coordonner les différents temps d'accueil de l'enfant et recrute Des

agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis) Temps non complet de 5h à 13h hebdomadaires Sous la responsabilité d'un

responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités périscolaires et/ou

accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 05:00
CDG37-2017-

06-44
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Intitulé du poste: agent animation sur les temps périscolaires

La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, Métropole TMVL s'est engagée dans la mise en œuvre d'un projet éducatif de territoire visant à coordonner les différents temps d'accueil de l'enfant et recrute Des

agents d'animation (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, Accompagnement Scolaire, ALSH Mercredis) Temps non complet de 5h à 13h hebdomadaires Sous la responsabilité d'un

responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou temps d'activités périscolaires et/ou

accompagnement scolaire et/ou mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint administratif

Urbanisme et aménagement

Instructrice / Instructeur des autorisations

d'urbanisme
C Mutation externe tmpCom

CDG37-2017-

06-45

Intitulé du poste: Secrétaire service urbanisme

Sous l'autorité du chef de service « Aménagement et Urbanisme », l’agent assure l’accueil et le secrétariat de la direction principalement dans les domaines de l’urbanisme.

37 MAIRIE DE LUZE Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C

Autre radiation des

cadres
tmpCom

CDG37-2017-

06-46

Intitulé du poste: Agent d'entretien polyvalent

Entretien des bâtiments et des espaces verts gestion de la station d'épuration

37 MAIRIE DE MONTS Adjoint technique
Ateliers et véhicules

Conductrice / Conducteur de véhicule poids lourd C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2017-

06-47

Intitulé du poste: Agent polyvalent de voirie

- Assurer l'entretien et la maintenance des voiries et réseaux communaux. - Conduite d'engins de chantier et chauffeur PL - Manutentions diverses

37 MAIRIE DE PARCAY MESLAY

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Urbanisme et aménagement

Instructrice / Instructeur des autorisations

d'urbanisme
C Fin de contrat tmpCom

CDG37-2017-

06-48

Intitulé du poste: Chargé d'urbanisme et de communication

- Suivi de l’urbanisme et des droits aux sols en lien avec le service instructeur commun de Tours Métropole Val de Loire - Rédiger les documents en lien avec l’urbanisme : pose d'enseignes, rédaction comptes rendus,

Gestion de la taxe locale sur la publicité extérieure - Chargé de communication : communication externe et interne, - Assurer la suppléance de l’agent d’accueil/ état civil en cas d’absence ou affluence - Mission associations

: assurer le lien entre la municipalité et les associations.
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37 MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE

Technicien

Technicien pr. de 1ère cl.

Technicien pr. de 2ème cl.

Systèmes d'information et TIC

Directrice / Directeur des systèmes d'information B Démission tmpCom
CDG37-2017-

06-49

Intitulé du poste: Responsable du service des Systèmes d'Information

En votre qualité de responsable du service des systèmes d’information, vous aurez pour mission de faire émerger les orientations stratégiques de la Collectivité pour l’ensemble de ses systèmes d’information et ce en

cohérence avec la politique menée par la METROPOLE. Pour atteindre cet objectif, vous piloterez les activités de conception et serez chargé de la rédaction des marchés et de leur mise en œuvre avec un objectif tripartite

de qualité/sécurité et de rationalisation des coûts. Pour mener ces dossiers, vous pourrez vous appuyer sur une équipe de 3 collaborateurs dont un administrateur réseau et deux agents techniques polyvalents. La

commune étant opérateur auprès de l’ARCEP et disposant de son propre réseau fibre sur lequel a été construit un réseau sécurisé pour la vidéo protection, vous maitrisez impérativement ces domaines de compétence

(réseaux directement gérés en interne). Ces deux dossiers (fibre et vidéosurveillance) sont des priorités pour la Municipalité.

37 MAIRIE DE SAINT GENOUPH

Rédacteur

Rédacteur pr. 2e cl.

Rédacteur pr. 1re cl.

Affaires générales

Secrétaire de mairie B Mutation externe tmpCom
CDG37-2017-

06-50

Intitulé du poste: Secrétaire de Mairie

Mission principale : Organiser et coordonner le fonctionnement administratif, technique et financier de la Mairie de St Genouph. *Gestion budgétaire et Comptable : Elaboration, exécution et suivi du budget Passation et

exécution des marchés publics Recherche de financements / Dossiers de subvention Gestion des biens *Assistance et conseil administratif et juridique auprès des élus : Conseil juridique et financier *Management des

services et gestion des ressources humaines Organisation et coordination des services (9 agents) Veillez à la qualité du service public rendu Gestion des carrières Gestion des absences Gestion des formations Gestion des

paies - Contrats de travail Dossiers retraite et validation des services *Veille juridique et réglementaire *Préparation et suivi des assemblées délibérantes Préparation des dossiers Exécution des décisions Rédaction des

actes administratifs Présence aux Conseils municipaux Rédaction des comptes rendus *Compétences et qualités requises : Aptitude au management et à l'encadrement (expérience indispensable) Formation juridique et

financière (droit public, finances, gestion des CT ...) Capacité d'analyse, de diagnostic et être force de proposition Maîtrise des procédures juridiques, administratives et financières (budget, comptabilité...) Bonne culture de

la coopération intercommunale et du fonctionnement des CT Qualités relationnelles et organisationnelles, sens de l'organisation et des responsabilités Capacités à négocier, esprit d'initiative, d'analyse et de synthèse

Grande disponibilité, discrétion, rigueur Qualités rédactionnelles et maîtrise des outils informatiques

37 MAIRIE DE SAINT NICOLAS DES MOTETS Adjoint administratif
Affaires générales

Secrétaire de mairie C Fin de contrat TmpNon 16:00
CDG37-2017-

06-51

Intitulé du poste: Secrétaire de Mairie

Emploi de Secrétaire de Mairie

37 MAIRIE DE SAINT PATERNE RACAN Adjoint technique

Sports

Agente / Agent d'exploitation des équipements

sportifs et ludiques
C Création d'emploi TmpNon 20:00

CDG37-2017-

06-52
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Intitulé du poste: Agent technique régisseur de la piscine

Entretien de la piscine communautaire et régisseur des entrées

37 MAIRIE DE SAINT PATERNE RACAN Adjoint technique

Sports

Agente / Agent d'exploitation des équipements

sportifs et ludiques
C Création d'emploi TmpNon 20:00

CDG37-2017-

06-53

Intitulé du poste: Agent technique régisseur de la piscine

Entretien de la piscine communautaire et régisseur des entrées

37 MAIRIE DE SAINT PATERNE RACAN Adjoint technique

Sports

Agente / Agent d'exploitation des équipements

sportifs et ludiques
C Création d'emploi TmpNon 20:00

CDG37-2017-

06-54

Intitulé du poste: Agent technique régisseur de la piscine

Entretien de la piscine communautaire et régisseur des entrées

37 MAIRIE DE SAVIGNY EN VERON

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Affaires générales

Chargée / Chargé d'accueil C Mutation externe tmpCom
CDG37-2017-

06-55

Intitulé du poste: Agent d'accueil au secrétariat de mairie

ACCUEIL, ETAT CIVIL, POPULATION CIMETIERE, URBANISME, ELECTION,COMPTABILITE

37 MAIRIE DE TOURS Rédacteur pr. 1re cl.
Population et funéraire

Responsable du service population B Retraite tmpCom
CDG37-2017-

06-56

Intitulé du poste: Responsable de l'Administration Générale -  1719

- Organiser le suivi de la liste électorale et des scrutins - Organiser l’accueil et l’information du public - Réaliser le contrôle préalable des actes et assurer leur sécurisation administrative et juridique - Organiser les

procédures de contrôle lors des rédactions de délivrance et d’apposition des mentions afin de minorer les risques d’erreurs - Mettre en œuvre les nouvelles législations spécialisées - Management transversal par projets et

par objectifs et démarches de qualité - Animation et pilotage de l’équipe - Gestion administrative et budgétaire du service

37 MAIRIE DE TOURS

Chef serv. police

Chef serv. police pr. 2e cl.

Chef serv. police pr. 1re cl.

Prévention et sécurité

Policière / Policier municipal-e B Mutation externe tmpCom
CDG37-2017-

06-57
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Intitulé du poste: Un Chef de Service de Police Municipale

La Ville de Tours recrute un Chef de Service de Police Municipale par voie de mutation ou inscrit sur liste d'aptitude du concours de Chef de Service.

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint technique
Entretien et services généraux

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

06-58

Intitulé du poste: Agent d'entretien et de restauration

Effectue seul, ou sous le contrôle d'un responsable, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux. Participe à la distribution et au service des repas.

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint technique
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C
Autre radiation des

cadres
tmpCom

CDG37-2017-

06-59

Intitulé du poste: Agent d'entretien et de restauration

Effectue seul, ou sous le contrôle d'un responsable, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux. Participe à la distribution et au service des repas.

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint patrimoine

Etablissements et services patrimoniaux

Chargée / Chargé d'accueil et de surveillance du

patrimoine
C

Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2017-

06-60

Intitulé du poste: Agent de surveillance du patrimoine

Agent de surveillance du patrimoine

37 MAIRIE DE TOURS

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Sports

Agente / Agent d'exploitation des équipements

sportifs et ludiques
C Mutation interne tmpCom

CDG37-2017-

06-61

Intitulé du poste: SMO-SPORTS Adjoint technique territorial

Accueil et renseigne les utilisateurs, assure la surveillance et la sécurité des équipements et des usagers. Effectue les travaux d'hygiène-propreté des équipements, matériels sportifs et aires de jeux

37 MAIRIE DE TOURS

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Sports

Agente / Agent d'exploitation des équipements

sportifs et ludiques
C Mutation interne tmpCom

CDG37-2017-

06-62
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Intitulé du poste: SMO-SPORTS Adjoint technique territorial

Accueil et renseigne les utilisateurs, assure la surveillance et la sécurité des équipements et des usagers. Effectue les travaux d'hygiène-propreté des équipements, matériels sportifs et aires de jeux

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint technique
Espaces verts et paysage

Grimpeuse-élagueuse / Grimpeur-élagueur C Disponibilité tmpCom
CDG37-2017-

06-63

Intitulé du poste: Elagueur - arboriste

assure les travaux et interventions nécessaires à la gestion du patrimoine arboré

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint technique

Sports

Agente / Agent d'exploitation des équipements

sportifs et ludiques
C Mutation interne tmpCom

CDG37-2017-

06-64

Intitulé du poste: ADJOINT TECHNIQUE SERVICE DES SPORTS

AGENT D'ENTRETIEN POLYVALENT PISCINES

37 MAIRIE DE TOURS Educ. activ. phys. sport.

Sports

Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur

sportif-ve
B Mutation interne tmpCom

CDG37-2017-

06-65

Intitulé du poste: EDUCATEUR DES APS

EDUCATEUR DES APS MNS

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint technique

Sports

Agente / Agent d'exploitation des équipements

sportifs et ludiques
C Mutation interne tmpCom

CDG37-2017-

06-66

Intitulé du poste: ADJOINT TECHNIQUE

AGENT D'ENTRETIEN POLYVALENT

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint technique

Sports

Agente / Agent d'exploitation des équipements

sportifs et ludiques
C Mutation interne tmpCom

CDG37-2017-

06-67
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Intitulé du poste: ADJOINT TECHNIQUE

AGENT D'ENTRETIEN POLYVALENT

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint technique

Sports

Agente / Agent d'exploitation des équipements

sportifs et ludiques
C Mutation interne tmpCom

CDG37-2017-

06-68

Intitulé du poste: ADJOINT TECHNIQUE

AGENT D'ENTRETIEN POLYVALENT

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint technique

Sports

Agente / Agent d'exploitation des équipements

sportifs et ludiques
C Mutation interne tmpCom

CDG37-2017-

06-69

Intitulé du poste: ADJOINT TECHNIQUE

AGENT D'ENTRETIEN POLYVALENT

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint technique
Prévention et sécurité

Agente / Agent de gardiennage et de surveillance C Mutation interne tmpCom
CDG37-2017-

06-70

Intitulé du poste: ADJOINT TECHNIQUE

AGENT DE GARDIENNAGE ET DE SURVEILLANCE

37 MAIRIE DES HERMITES Adjoint administratif
Affaires générales

Chargée / Chargé d'accueil C Création d'emploi TmpNon 13:00
CDG37-2017-

06-71

Intitulé du poste: Agent administratif de l'agence postale

L'agent assure : l'accueil des clients, les services postaux, les services financiers et prestations associées, la gestion du stocks des produits ainsi que des fournitures.

37 MAIRIE D'ESVRES SUR INDRE Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2017-

06-72
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Intitulé du poste: Agent des écoles maternelles

Assistante de l'enseignant dans la vie quotidienne de la classe Entretien des locaux Surveillance pendant la pause méridienne

37 MAIRIE D'ESVRES SUR INDRE Adjoint technique

Prévention et sécurité

Agente / Agent de surveillance des voies

publiques
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2017-

06-73

Intitulé du poste: ASVP

Accueil téléphonique et physique du service de police municipale Tâches administratives Sécurité aux abords des écoles

37 MAIRIE D'ESVRES SUR INDRE Gardien police
Prévention et sécurité

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

06-74

Intitulé du poste: Gardien de police municipale

Surveillance du bon ordre, de la sûreté et de la salubrité publiques sous l'autorité du Maire Faire respecter les arrêtés de police du Maire et exécuter les directives qu'il donne dans le cadre des ses pouvoirs de police

37 MAIRIE D'ESVRES SUR INDRE Adjoint technique
Patrimoine bâti

Ouvrière / Ouvrier de maintenance des bâtiments C Retraite tmpCom
CDG37-2017-

06-75

Intitulé du poste: Ouvrier de maintenance des bâtiments

Maintien en état de fonctionnement et réalisation de travaux d'entretien de 1er niveau dans un ou plusieurs corps de bâtiments


