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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 C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS Ingénieur

Infrastructures

Responsable du patrimoine de la voirie et des

réseaux divers
A Disponibilité tmpCom

CDG37-2017-

06-6427

Intitulé du poste: Directeur des infrastructures et grands projets

Rattaché au Pôle Espace Public de la Direction Générale des Services Techniques, vous aurez à manager et gérer en transversalité dans toutes ses dimensions (ressources humaines, finances, commande publique, volets

technique et juridique) la direction du service Infrastructures et Grands Projets en charge de l’entretien et de l’aménagement des voiries, espaces publics et ouvrages d’art communautaires.

37 CCAS DE TOURS Agent social
Social

Travailleuse / Travailleur social-e C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2017-

06-6428

Intitulé du poste: AGENT SOCIAL DE NUIT EN EHPAD - Poste 293 - WPh

Aide aux personnes âgées : - Surveillance et réponse aux appels des résidents, - Répartition des protections pour les résidents dans les étages, - Soins de nursing : change (protection) des résidents : 45 à 50 changes par

nuit. Utilisation des mains et des avants bras pour le retournement des résidents afin de changer les protections. - Transfert des résidents du lit aux toilettes : 3 transferts environ par nuit, - Pose de bas de contention :

environ 3 par nuit. Tâches diverses : - Tri du linge propre des résidents et du linge plat (draps, alèses…), - Container déchets à sortir

37 CCAS DE TOURS Auxiliaire soins princ. 2e cl.
Santé

Aide-soignante / Aide-soignant C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2017-

06-6429

Intitulé du poste: Auxiliaire de soins en EHPAD - 327

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. 2e cl.
Santé

Aide-soignante / Aide-soignant C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2017-

06-6430

Intitulé du poste: Auxiliaire de soins en EHPAD - 325

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
Agent social

Agent social princ. 2e cl.

Social

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

06-6431

Intitulé du poste: Agent social en EHPAD - 173

Concourt à l'accompagnement des résidents de l'EHPAD du CCAS de Tours 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 ou 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. 2e cl.

Social

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

06-6432

Intitulé du poste: Agent social en EHPAD - 339

Concourt à l'accompagnement des résidents de l'EHPAD du CCAS de Tours 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 ou 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 Auxiliaire soins princ. 2e cl.
Santé

Aide-soignante / Aide-soignant C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2017-

06-6433

Intitulé du poste: Auxiliaire de soins en EHPAD - 362

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 CDG D'INDRE ET LOIRE Rédacteur
Ressources humaines

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

06-6434

Intitulé du poste: Conseiller emploi et mobilité

Sous l'autorité de la Responsable du Pôle de l'Emploi Public, vous participez au fonctionnement transversal des services emploi et concours : Assurer l’information sur les modalités d’accès à la Fonction Publique

Territoriale et le suivi des lauréats de concours, en collaboration avec le service concours - Assurer le conseil et l’accompagnement en mobilité (demandeurs et collectivités locales) - Participer au fonctionnement de la

Bourse de l’Emploi - Participer au fonctionnement du service concours.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Attaché

Social

Responsable de l'aide sociale à l'enfance A Fin de contrat tmpCom
CDG37-2017-

06-6435
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Intitulé du poste: Responsable du pôle enfance

Le Responsable de Pôle Enfance pilote, coordonne et garantit la mise en œuvre de la politique départementale de la Protection de l’Enfance. Intégré dans l’équipe d’encadrement local, il contribue au fonctionnement de la

MDS et au développement local. Rattaché à la Direction de l’Enfance et de la Famille, et placé sous l’autorité du chef de service Pilotage et Animation Territoriale, il participe à l’élaboration de la politique sectorielle. À ce

titre, il assure la mise en œuvre des missions du service ASE telles qu’elles sont définies à l’article L221-1 du code de l’Action Sociale et des Familles dans son champ de compétences.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Assistant socio-éducatif

Social

Travailleuse / Travailleur social-e B Fin de contrat tmpCom
CDG37-2017-

06-6436

Intitulé du poste: Assistante sociale de secteur

Dans le cadre de l'aide à la vie quotidienne des personnes en difficulté, de l’insertion des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) et de la prévention de l'enfance en danger, vous serez chargé au sein du Pôle

Action Sociale du Territoire Sud Est de la Maison Départementale de la Solidarité de Loches de réaliser des entretiens avec les usagers à leur domicile, sur rendez-vous ou lors des permanences sociales, d'effectuer des

démarches administratives, de rédiger des courriers, des rapports sociaux...

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint techn. étab. ens.

Adjoint tech. princ. 1e cl. étab. d'ens.

Adjoint tech. princ. 2e cl. étab. d'ens.

Restauration collective

Cuisinière / Cuisinier C Retraite tmpCom
CDG37-2017-

06-6437

Intitulé du poste: Second de cuisine

Sous l’autorité du chef de cuisine, l’agent affecté sur cet emploi contribuera au bon fonctionnement de la restauration scolaire du collège le Champ de la Motte (résidence administrative : Langeais). A ce titre il assurera : - la

préparation des repas chauds et froids (environ 610 repas par jour) selon les indications fournies par le chef de cuisine, - la mise en place et la distribution des repas au self, - le nettoyage de la vaisselle, des matériels et

des locaux de cuisine, - une participation à la préparation des commandes, aux livraisons et à la gestion des stocks, - une participation à la gestion des fiches HACCP, - une participation à la réalisation des menus. En

l’absence du chef de cuisine, cet agent est responsable de la cuisine et des repas servis. Cet agent devra participer à toutes les tâches techniques nécessaires au bon fonctionnement du collège. L’équipe de cuisine étant

composée de 3 agents, l’esprit d’équipe est essentiel à ce poste.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint techn. étab. ens.

Adjoint tech. princ. 1e cl. étab. d'ens.

Adjoint tech. princ. 2e cl. étab. d'ens.

Restauration collective

Cuisinière / Cuisinier C Mutation interne tmpCom
CDG37-2017-

06-6438

Intitulé du poste: Second de cuisine

Sous l’autorité du chef de cuisine, l’agent affecté sur cet emploi contribuera au bon fonctionnement de la restauration scolaire du collège Honoré de Balzac (résidence administrative : Azay-le-Rideau). A ce titre il assurera : -

la préparation des repas chauds et froids (environ 635 repas par jour) selon les indications fournies par le chef de cuisine, - la mise en place et la distribution des repas au self, - le nettoyage de la vaisselle, des matériels et

des locaux de cuisine, - une participation à la préparation des commandes, aux livraisons et à la gestion des stocks, - une participation à la gestion des fiches HACCP, - une participation à la réalisation des menus. En

l’absence du chef de cuisine, cet agent est responsable de la cuisine et des repas servis. Cet agent devra participer à toutes les tâches techniques nécessaires au bon fonctionnement du collège. En cas de nécessité, il

pourra être amené à effectuer des remplacements sur d’autres collèges du secteur.
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37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint techn. étab. ens.

Adjoint tech. princ. 2e cl. étab. d'ens.

Adjoint tech. princ. 1e cl. étab. d'ens.

Restauration collective

Cuisinière / Cuisinier C Mutation interne tmpCom
CDG37-2017-

06-6439

Intitulé du poste: Chef de cuisine

En sa qualité de chef de cuisine du collège Bernard de Fontenelle (résidence administrative : Savigné-sur-Lathan), cet agent participera à la conception et réalisera les menus servis en restauration collective (environ 330

repas/jour). Il dirigera une équipe de cuisine (4 agents) et en coordonnera l’activité, sous l’autorité du Chef d’établissement, représenté par le gestionnaire. Il assurera les opérations matérielles relatives à la gestion des

stocks de matériels et de denrées alimentaires. A ce titre il sera chargé de : - préparer les commandes d’approvisionnement en fonction des stocks, - réceptionner, vérifier, transporter, stocker et distribuer les produits et

matériels, - dresser l’inventaire, contrôler l’état de consommation ou d’utilisation des produits et suivre les fiches de stocks, - préparer, remettre en température, dresser et distribuer les plats (service en self), - assurer le

nettoyage de la cuisine et des matériels utilisés en cuisine, - surveiller et contrôler les protocoles de nettoyage et de maintenance des matériels et des locaux de restauration, - participer à la commission restauration et

apporter des conseils en matière diététique et d’hygiène alimentaire, - participer à l’élaboration des menus en respectant un budget défini et en atteignant les objectifs fixés (lutte contre le gaspillage alimentaire), - accueillir

les commerciaux et les stagiaires, - mettre en place les protocoles alimentaires en relation avec le médecin scolaire, - mettre en place le tri sélectif. En outre, cet agent devra participer à toutes les tâches techniques

nécessaires au bon fonctionnement du collège. En cas de nécessité, il pourra être amené à effectuer des remplacements dans d’autres collèges.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint techn. étab. ens.

Adjoint tech. princ. 1e cl. étab. d'ens.

Adjoint tech. princ. 2e cl. étab. d'ens.

Restauration collective

Cuisinière / Cuisinier C Retraite tmpCom
CDG37-2017-

06-6440

Intitulé du poste: Chef de cuisine

En sa qualité de chef de cuisine du collège Alcuin (résidence administrative : Cormery), cet agent participera à la conception et réalisera les menus servis en restauration collective (environ 450 repas/jour). Il dirigera une

équipe de cuisine (3 agents) et en coordonnera l’activité, sous l’autorité du Chef d’établissement, représenté par le gestionnaire. Il assurera les opérations matérielles relatives à la gestion des stocks de matériels et de

denrées alimentaires. A ce titre il sera chargé de : - préparer les commandes d’approvisionnement en fonction des stocks, - réceptionner, vérifier, transporter, stocker et distribuer les produits et matériels, - dresser

l’inventaire, contrôler l’état de consommation ou d’utilisation des produits et suivre les fiches de stocks, - préparer, remettre en température, dresser et distribuer les plats (service en self), - assurer le nettoyage de la cuisine

et des matériels utilisés en cuisine, - surveiller et contrôler les protocoles de nettoyage et de maintenance des matériels et des locaux de restauration, - participer à la commission restauration et apporter des conseils en

matière diététique et d’hygiène alimentaire, - participer à l’élaboration des menus en respectant un budget défini et en atteignant les objectifs fixés (lutte contre le gaspillage alimentaire), - accueillir les commerciaux et les

stagiaires, - mettre en place les protocoles alimentaires en relation avec le médecin scolaire, - mettre en place le tri sélectif. En outre, cet agent devra participer à toutes les tâches techniques nécessaires au bon

fonctionnement du collège. En cas de nécessité, il pourra être amené à effectuer des remplacements dans d’autres collèges.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint techn. étab. ens.

Adjoint tech. princ. 1e cl. étab. d'ens.

Adjoint tech. princ. 2e cl. étab. d'ens.

Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C
Autre radiation des

cadres
tmpCom

CDG37-2017-

06-6441
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Intitulé du poste: Agent d’entretien polyvalent

L'agent affecté sur cet emploi assurera l’entretien des locaux et des extérieurs du collège du Puits de la Roche (résidence administrative : Richelieu). Il participera également aux travaux de maintenance. Au titre du service

de l’entretien des locaux et des extérieurs, il sera chargé : - de l’entretien et du nettoyage des différents locaux et sanitaires (sols, vitres, murs ….), mobiliers et matériels du collège, - de l’agencement du mobilier du petit

matériel dans les salles, - de l’entretien des cours, des allées, de préaux et des abords extérieurs, - selon les conditions climatiques, d’assurer l’accès des voies (sablage, salage, enlèvement des feuilles, démoussage) et

l’entretien des systèmes d’évacuations (regards et avaloirs).. Au titre de la maintenance, il sera chargé, en collaboration avec le responsable de maintenance : - d’effectuer des travaux de maintenance (dépannage, petits

travaux de remise en état, installation ou réalisation simple) en électricité, plâtrerie, peinture, vitrerie, plomberie, chauffage, maçonnerie, carrelage, menuiserie et serrurerie, - d’effectuer des travaux d’entretien courant

intérieur et extérieur (nettoyage, réglage ….), - d’entretenir le matériel utilisé, - d’assurer les courses de transports liées au fonctionnement de l’établissement (courses, courrier, déchetterie …).

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint techn. étab. ens.

Adjoint tech. princ. 1e cl. étab. d'ens.

Adjoint tech. princ. 2e cl. étab. d'ens.

Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2017-

06-6442

Intitulé du poste: Agent d'entretien et aide de cuisine

Les agents affectés sur cet emploi assureront l’entretien des locaux et participeront au service de restauration du collège Le Parc (résidence administrative : Neuillé-Pont-Pierre). Au titre de l’entretien polyvalent des locaux,

ils seront chargés de : - l’entretien et du nettoyage des différents locaux (sols, vitres, murs…), mobiliers et matériels du collège, - l’agencement du mobilier et du petit matériel dans les salles, - une participation à l’entretien

de la cour et au nettoyage du local poubelle. Au titre du service de restauration, ils assureront : - le service de plonge, - le nettoyage du restaurant scolaire et de la zone de plonge, - une participation à la préparation des

entrées froides, des desserts ou des plats chauds en fonction des besoins, - une participation à la mise en place du self et à son réapprovisionnement.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint techn. étab. ens.

Adjoint tech. princ. 1e cl. étab. d'ens.

Adjoint tech. princ. 2e cl. étab. d'ens.

Entretien et services généraux

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

06-6443

Intitulé du poste: Agent d'entretien et aide de cuisine

Les agents affectés sur cet emploi assureront l’entretien des locaux et participeront au service de restauration du collège Le Parc (résidence administrative : Neuillé-Pont-Pierre). Au titre de l’entretien polyvalent des locaux,

ils seront chargés de : - l’entretien et du nettoyage des différents locaux (sols, vitres, murs…), mobiliers et matériels du collège, - l’agencement du mobilier et du petit matériel dans les salles, - une participation à l’entretien

de la cour et au nettoyage du local poubelle. Au titre du service de restauration, ils assureront : - le service de plonge, - le nettoyage du restaurant scolaire et de la zone de plonge, - une participation à la préparation des

entrées froides, des desserts ou des plats chauds en fonction des besoins, - une participation à la mise en place du self et à son réapprovisionnement.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint techn. étab. ens.

Adjoint tech. princ. 1e cl. étab. d'ens.

Adjoint tech. princ. 2e cl. étab. d'ens.

Restauration collective

Cuisinière / Cuisinier C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2017-

06-6444
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Intitulé du poste: Chef de cuisine

En sa qualité de chef de cuisine du collège Le Parc (résidence administrative : Neuillé-Pont-Pierre), cet agent participera à la conception et réalisera les menus servis en restauration collective (environ 600 repas/jour). Il

dirigera une équipe de cuisine (4 agents) et en coordonnera l’activité, sous l’autorité du Chef d’établissement, représenté par le gestionnaire. Il assurera les opérations matérielles relatives à la gestion des stocks de

matériels et de denrées alimentaires. A ce titre il sera chargé de : - préparer les commandes d’approvisionnement en fonction des stocks, - réceptionner, vérifier, transporter, stocker et distribuer les produits et matériels, -

dresser l’inventaire, contrôler l’état de consommation ou d’utilisation des produits et suivre les fiches de stocks, - préparer, remettre en température, dresser et distribuer les plats (service en self), - assurer le nettoyage de la

cuisine et des matériels utilisés en cuisine, - surveiller et contrôler les protocoles de nettoyage et de maintenance des matériels et des locaux de restauration, - participer à la commission restauration et apporter des

conseils en matière diététique et d’hygiène alimentaire, - participer à l’élaboration des menus en respectant un budget défini et en atteignant les objectifs fixés (lutte contre le gaspillage alimentaire), - accueillir les

commerciaux et les stagiaires, - mettre en place les protocoles alimentaires en relation avec le médecin scolaire, - mettre en place le tri sélectif.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint techn. étab. ens.

Adjoint tech. princ. 1e cl. étab. d'ens.

Adjoint tech. princ. 2e cl. étab. d'ens.

Restauration collective

Cuisinière / Cuisinier C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2017-

06-6445

Intitulé du poste: Second de cuisine

Sous l’autorité du chef de cuisine, l’agent affecté sur cet emploi contribuera au bon fonctionnement de la restauration scolaire du collège le Parc (résidence administrative : Neuillé-Pont-Pierre). A ce titre il assurera : - la

préparation des repas chauds et froids (environ 600 repas par jour) selon les indications fournies par le chef de cuisine, - la mise en place et la distribution des repas au self, - le nettoyage de la vaisselle, des matériels et

des locaux de cuisine, - une participation à la préparation des commandes, aux livraisons et à la gestion des stocks, - une participation à la gestion des fiches HACCP, - une participation à la réalisation des menus. En

l’absence du chef de cuisine, cet agent est responsable de la cuisine et des repas servis. Cet agent devra participer à toutes les tâches techniques nécessaires au bon fonctionnement du collège. En cas de nécessité, il

pourra être amené à effectuer des remplacements sur d’autres collèges du secteur.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint techn. étab. ens.

Adjoint tech. princ. 1e cl. étab. d'ens.

Adjoint tech. princ. 2e cl. étab. d'ens.

Entretien et services généraux

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

06-6446

Intitulé du poste: Agent d'entretien et aide de cuisine

L’agent affecté sur cet emploi assurera l’entretien des locaux et participera au service de restauration du collège Maurice Genevoix (résidence administrative : Ligueil). Au titre de l’entretien polyvalent des locaux, il sera

chargé de : - l’entretien et du nettoyage des différents locaux (sols, vitres, murs…), mobiliers et matériels du collège, - l’agencement du mobilier et du petit matériel dans les salles, - une participation à l’entretien de la cour et

au nettoyage du local poubelle. Au titre du service de restauration, il assurera : - le service de plonge, - le nettoyage du restaurant scolaire et de la zone de plonge, - une participation à la préparation des entrées froides, des

desserts ou des plats chauds en fonction des besoins, - une participation à la mise en place du self et à son réapprovisionnement.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint techn. étab. ens.

Adjoint tech. princ. 1e cl. étab. d'ens.

Adjoint tech. princ. 2e cl. étab. d'ens.

Entretien et services généraux

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

06-6447
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Intitulé du poste: Agent d'entretien polyvalent

L’agent affecté sur cet emploi assurera l’entretien des locaux et participera au service de restauration du collège Gaston Defferre (résidence administrative : Preuilly-sur-Claise). Au titre de l’entretien des locaux, il sera

chargé de : - l’entretien et du nettoyage des différents locaux et sanitaires (sols, vitres, murs…), mobiliers et matériels du collège, - l’agencement du mobilier et du petit matériel dans les salles. Au titre du service de

restauration, il assurera : - la plonge et le nettoyage des matériels, - le nettoyage du restaurant scolaire. En outre, cet agent devra participer à toutes les tâches techniques nécessaires au bon fonctionnement du collège.

Une expérience professionnelle similaire en établissement scolaire et/ou en restauration collective est souhaitée. La maîtrise des techniques de maniement du matériel de nettoyage et des produits d’entretien ainsi que les

règles d’hygiène et de sécurité est requise. Qualités relationnelles, esprit d’équipe et d’initiative seront des atouts supplémentaires.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint techn. étab. ens.

Adjoint tech. princ. 1e cl. étab. d'ens.

Adjoint tech. princ. 2e cl. étab. d'ens.

Patrimoine bâti

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

06-6448

Intitulé du poste: Responsable de maintenance

L'agent affecté sur cet emploi assurera la maintenance des locaux, des matériels, des mobiliers, des installations techniques et des espaces verts au sein du collège Vallée Violette (résidence administrative : Joué-lès-

Tours). Au titre de la maintenance, il sera chargé : - de contrôler l’état des installations, des équipements et leur qualité de fonctionnement, - d’effectuer des travaux d’entretien courant intérieur et extérieur (nettoyage,

réglage ….), - des travaux de maintenance (dépannage, petits travaux de remise en état, installation ou réalisation simple) en électricité, plâtrerie, peinture, vitrerie, plomberie, chauffage, maçonnerie, carrelage, menuiserie

et serrurerie, - de réaliser des travaux préparatoires aux interventions spécialisées, - de diagnostiquer la nécessité d’une intervention et d’en préparer le devis, - d’observer les règles de sécurité et les communiquer à

l’équipe d’agents du collège, - de l’entretien du matériel utilisé et de l’approvisionnement en produits et matériaux, - de procéder au rangement régulier de l’atelier à disposition, - de l’accueil et du suivi des sociétés de

maintenance, de travaux et du suivi des chantiers, - de suivre un plan de travaux mis en place en concertation avec la gestionnaire et de rendre compte, - d’assurer les courses de transports liées au fonctionnement de

l’établissement (courses, courrier, déchetterie …). Au titre de l’entretien des espaces verts et extérieurs, il sera chargé de la tonte, du débroussaillage, de la taille des haies, de l’entretien de fleurs et arbustes et d’enlever

régulièrement les arbustes parasites. Il effectuera également l’entretien des cours, des préaux et des abords du collège. Il assurera, par ailleurs, selon les conditions climatiques, le dégagement, l’accès des voies (sablage,

salage, enlèvement des feuilles, démoussage) et l’entretien des systèmes d’évacuations (regards et avaloirs).

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint tech. princ. 1e cl. étab. d'ens.

Adjoint techn. étab. ens.

Adjoint tech. princ. 2e cl. étab. d'ens.

Entretien et services généraux

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

06-6449
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Intitulé du poste: Agent d'entretien et aide de cuisine

L’agent affecté sur cet emploi assurera l’entretien des locaux et participera au service de restauration scolaire du collège Jules Ferry (résidence administrative : Tours), livrée par la cuisine centrale du collège de Montaigne.

Au titre de l’entretien polyvalent des locaux, il sera chargé de : - l’entretien et du nettoyage des différents locaux (sols, vitres, murs…), mobiliers et matériels du collège, - l’agencement du mobilier et du petit matériel dans les

salles, - une participation à l’entretien de la cour et au nettoyage du local poubelle. Au titre du service de restauration, il assurera : - une participation à la préparation des entrées froides, des desserts ou des plats chauds en

fonction des besoins, - en cas d’absence du chef de cuisine et en attendant l’arrivée des collègues, la mise en route des matériels de cuisine et la préparation du service, - une participation à la mise en place du self et à son

réapprovisionnement, - le service de plonge, - le nettoyage du restaurant scolaire et de la zone de plonge. En outre, cet agent devra participer à toutes les tâches techniques nécessaires au bon fonctionnement du collège.

Une expérience professionnelle similaire en établissement scolaire et/ou en restauration collective est souhaitée. Ce poste nécessite une application stricte de la méthode HACCP, des aptitudes au travail en milieu réfrigéré

et le port de charges lourdes. La maîtrise des techniques de maniement du matériel de nettoyage et des produits d’entretien ainsi que les règles d’hygiène et de sécurité est requise. Qualités relationnelles, autonomie, esprit

d’équipe et d’initiative seront des atouts supplémentaires.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Adjoint administratif

Affaires générales

Assistante / Assistant de direction C Mutation interne tmpCom
CDG37-2017-

06-6450

Intitulé du poste: secrétaire pôle action sociale

Sous la responsabilité du responsable du pôle action sociale, ils auront pour missions : l’accueil généraliste des usagers de la MDS - une première évaluation de la demande, - une réponse immédiate ou une orientation

vers un service extérieur ou une prise de rendez-vous avec l’un des professionnels des pôles, - une aide à la constitution de dossiers et aux démarches administratives. le secrétariat du Pôle Action Sociale - l’accueil

téléphonique et physique en relais de l'accueil généraliste pour des questions spécifiques, réponse et orientation des usagers, - la réception, l’enregistrement du courrier du Pôle Action Sociale - la mise en forme des

rapports, bilans des professionnels du pôle, - la tenue des tableaux de suivi d’activités du pôle, la réalisation de statistiques, - une participation aux réunions de travail au sein du Territoire et au niveau départemental.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Rédacteur

Ressources humaines

Assistante / Assistant de gestion ressources

humaines
B Promotion interne tmpCom

CDG37-2017-

06-6451

Intitulé du poste: Gestionnaire Ressources Humaines Paie Asssistants familiaux

Gestion des dossiers en matière de RH Apporter son expertise Tenue et mise à jour des dossiers individuels des agents Information et conseil aux agents Veille réglementaire

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Rédacteur

Finances

Assistante / Assistant de gestion financière,

budgétaire ou comptable
B Promotion interne tmpCom

CDG37-2017-

06-6452

Intitulé du poste: Assitante administrative

Assistante administrative Gestion du courrier Accueil téléphonique, dactylographie, organisation de réunions, des déplacements de l'encadrement, tenue d'agenda du directeur, réalisation de diaporamas, tableaux

numériques et graphiques
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37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Ingénieur hors cl.

Ingénieur

Ingénieur principal.

Direction générale

Conseillère / Conseiller en organisation A Création d'emploi tmpCom
CDG37-2017-

06-6453

Intitulé du poste: Un responsable de la stratégie digitale

Dans le cadre de la modernisation de l’administration publique, vous aurez pour mission de mener à bien la transformation numérique de la collectivité. Il devra engager une réflexion sur l’impact du numérique dans l’activité

de la collectivité et par la suite mettre en place la stratégie de transition digitale du Département. Vous devrez permettre au Conseil départemental d’intégrer simultanément des technologies adaptées et une nouvelle culture

du numérique. Son rôle de coordination permettra de s’assurer que les différents projets déployés tant envers les agents du Conseil départemental que les usagers sont compatibles entre eux, de centraliser et diffuser

l’information sur les projets en cours. Placé sous l’autorité du Directeur général des services, vous participerez aux comités de direction.

37 MAIRIE DE BEAUMONT VILLAGE Adjoint technique
Espaces verts et paysage

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

06-6454

Intitulé du poste: Adjoint technique stagiaire

Stagiaire Adjoint technique Territorial catégorie C

37 MAIRIE DE CHANCEAUX SUR CHOISILLE Adjoint administratif

Urbanisme et aménagement

Instructrice / Instructeur des autorisations

d'urbanisme
C Mutation externe tmpCom

CDG37-2017-

06-6455

Intitulé du poste: Agent chargé de l'urbanisme

Assure la préparation, l’exécution et le suivi des dossiers en matière d'urbanisme

37 MAIRIE DE FONDETTES Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2017-

06-6456

Intitulé du poste: ATSEM

Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants et prépare, met en état de propreté les locaux et les matériels.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint technique
Propreté et déchets

Agente / Agent de propreté des espaces publics C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2017-

06-6457
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Intitulé du poste: Conducteur de balayeuse

conducteur de balayeuse

37 MAIRIE DE LA RICHE Attaché

Social

Référente / Référent insertion socioprofessionnelle

et professionnelle
A Fin de contrat tmpCom

CDG37-2017-

06-6458

Intitulé du poste: Référent emploi

référent emploi

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint patrimoine
Bibliothèques et centres documentaires

Chargée / Chargé d'accueil en bibliothèque C Fin de contrat TmpNon 09:00
CDG37-2017-

06-6459

Intitulé du poste: Agent d'accueil pour les samedis à la médiathèque

Sous la responsabilité de la directrice de la médiathèque, l'agent accueille le public de la médiathèque et gère les opérations de retour des documents.

37 MAIRIE DE LA RICHE Rédacteur
Services culturels

Cheffe / Chef de projet culturel B Fin de contrat tmpCom
CDG37-2017-

06-6460

Intitulé du poste: Chargé de mission culturelle

chargé de mission culturelle

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint d'animation

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 13:00

CDG37-2017-

06-6461

Intitulé du poste: agents animation

 La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, agglomération de Tours 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 9h 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

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 13:00

CDG37-2017-

06-6462

Intitulé du poste: agents animation

 La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, agglomération de Tours 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 9h 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

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 13:00

CDG37-2017-

06-6463

Intitulé du poste: agents animation

 La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, agglomération de Tours 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 9h 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

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 13:00

CDG37-2017-

06-6464

Intitulé du poste: agents animation

 La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, agglomération de Tours 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 9h 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

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 13:00

CDG37-2017-

06-6465
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Intitulé du poste: agents animation

 La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, agglomération de Tours 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 9h 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

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 13:00

CDG37-2017-

06-6466

Intitulé du poste: agents animation

 La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, agglomération de Tours 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 9h 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

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 13:00

CDG37-2017-

06-6467

Intitulé du poste: agents animation

 La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, agglomération de Tours 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 9h 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

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 13:00

CDG37-2017-

06-6468



Annexe à l'arrêté n°17-246 du 29/06/2017 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: agents animation

 La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, agglomération de Tours 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 9h 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

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 13:00

CDG37-2017-

06-6469

Intitulé du poste: agents animation

 La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, agglomération de Tours 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 9h 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

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 13:00

CDG37-2017-

06-6470

Intitulé du poste: agents animation

 La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, agglomération de Tours 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 9h 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

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 13:00

CDG37-2017-

06-6471
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Intitulé du poste: agents animation

 La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, agglomération de Tours 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 9h 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

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 13:00

CDG37-2017-

06-6472

Intitulé du poste: agents animation

 La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, agglomération de Tours 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 9h 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

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 13:00

CDG37-2017-

06-6473

Intitulé du poste: agents animation

 La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, agglomération de Tours 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 9h 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

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 13:00

CDG37-2017-

06-6474
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Intitulé du poste: agents animation

 La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, agglomération de Tours 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 9h 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

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 13:00

CDG37-2017-

06-6475

Intitulé du poste: agents animation

 La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, agglomération de Tours 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 9h 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

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 13:00

CDG37-2017-

06-6476

Intitulé du poste: agents animation

 La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, agglomération de Tours 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 9h 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

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 13:00

CDG37-2017-

06-6477
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Intitulé du poste: agents animation

 La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, agglomération de Tours 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 9h 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

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 13:00

CDG37-2017-

06-6478

Intitulé du poste: agents animation

 La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, agglomération de Tours 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 9h 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

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 13:00

CDG37-2017-

06-6479

Intitulé du poste: agents animation

 La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, agglomération de Tours 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 9h 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

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 13:00

CDG37-2017-

06-6480
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Intitulé du poste: agents animation

 La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, agglomération de Tours 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 9h 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

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 13:00

CDG37-2017-

06-6481

Intitulé du poste: agents animation

 La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, agglomération de Tours 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 9h 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

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 13:00

CDG37-2017-

06-6482

Intitulé du poste: agents animation

 La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, agglomération de Tours 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 9h 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

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 13:00

CDG37-2017-

06-6483
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Intitulé du poste: agents animation

 La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, agglomération de Tours 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 9h 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

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 13:00

CDG37-2017-

06-6484

Intitulé du poste: agents animation

 La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, agglomération de Tours 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 9h 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

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 13:00

CDG37-2017-

06-6485

Intitulé du poste: agents animation

 La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, agglomération de Tours 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 9h 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

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 13:00

CDG37-2017-

06-6486
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Intitulé du poste: agents animation

 La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, agglomération de Tours 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 9h 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

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 13:00

CDG37-2017-

06-6487

Intitulé du poste: agents animation

 La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, agglomération de Tours 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 9h 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

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 13:00

CDG37-2017-

06-6488

Intitulé du poste: agents animation

 La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, agglomération de Tours 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 9h 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

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 13:00

CDG37-2017-

06-6489
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Intitulé du poste: agents animation

 La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, agglomération de Tours 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 9h 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

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 13:00

CDG37-2017-

06-6490

Intitulé du poste: agents animation

 La Ville de La Riche Indre et Loire (37), 10 000 habitants, agglomération de Tours 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 9h 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 NAZELLES NEGRON Technicien

Systèmes d'information et TIC

Chargée / Chargé des réseaux et

télécommunications
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2017-

06-6491

Intitulé du poste: Technicien informatique service commun

Gestion du parc informatique et la téléphonie Préparer et configurer les postes de travail informatique Administrer les serveurs et réseaux Gérer les incidents techniques Identifier les causes de dysfonctionnement et y

apporter des solutions Installer les matériels et effectuer les réparations techniques Réaliser les travaux d’inventaire informatique Héberger Gérer l’autocommutateur Programmer les postes téléphoniques Passer commande

de consommables Administration et optimisation du système d'information SI Installer, mettre à jour et paramétrer les systèmes d'exploitation et les logiciels de l'environnement utilisateur Définir et assurer les configurations

matérielles et logiciels standards des postes de travail Assurer l'intégrité des bases de données (maintien en condition) Créer des requêtes Effectuer la réalisation des procédures courantes (Sauvegarde, sécurité) et

programmer des procédures spécifiques Effectuer les sauvegardes et restaurer des fichiers Contrôler la sécurité et la confidentialité des données Assistance aux utilisateurs Accompagner et former les utilsateurs face aux

changements techniques des différents outils Maintien des conditions opérationnelles du site Intranet Créer et modifier les applications en lien avec la communication Développement des fichiers spécifiques aux besoins de

services Toute autre activité à caractère exceptionnel, mais nécessaire au bon fonctionnement de la collectivité

37 MAIRIE DE NAZELLES NEGRON Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent des interventions techniques

polyvalent-e en milieu rural
C Fin de contrat tmpCom

CDG37-2017-

06-6492
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Intitulé du poste: agent polyvalent des services techniques

Assurer la maintenance et l’entretien des bâtiments et en référer Entretenir la voirie et le réseau d’écoulement des eaux pluviales Assurer la réalisation et l’entretien des espaces verts et naturels Assurer des travaux de

nettoyage Maintenir en état de propreté et effectuer la maintenance préventive Conduire et manœuvrer les tracteurs et remorques attelées

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN

Asst ens. art.

Asst ens. art. pr. 2e cl.

Asst ens. art. pr. 1re cl.

Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Retraite TmpNon 10:00
CDG37-2017-

06-6493

Intitulé du poste: Un assistant d'enseignement artistique en formation musicale

Sous la responsabilité de la directrice de l’Ecole Municipale de Musique et des Ateliers Municipaux d’Arts Plastiques, vous enseignerez la formation musicale :

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN

Asst ens. art.

Asst ens. art. pr. 2e cl.

Asst ens. art. pr. 1re cl.

Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Mutation interne TmpNon 05:30
CDG37-2017-

06-6494

Intitulé du poste: Professeur de hautbois

Sous la responsabilité de la directrice de l’Ecole Municipale de Musique et des Ateliers Municipaux d’Arts Plastiques, vous enseignerez le hautbois.

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN

Asst ens. art.

Asst ens. art. pr. 2e cl.

Asst ens. art. pr. 1re cl.

Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Mutation interne TmpNon 10:00
CDG37-2017-

06-6495

Intitulé du poste: Coordinateur pédagogique

Sous la responsabilité de la directrice de l’Ecole Municipale de Musique et des Ateliers Municipaux d’Arts Plastiques et en lien avec l’assistante de direction et l’équipe pédagogique, vous aurez en charge la coordination

pédagogique du service.

37 MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE Asst ens. art. pr. 2e cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 15:00
CDG37-2017-

06-6496

Intitulé du poste: Professeur DUMISTE

Basé au sein de l’Ecole Municipale de Musique, vous aurez en charge l'enseignement du hautbois. Vous assurerez un enseignement riche et varié intégrant les pratiques artistiques définies par le schéma d'orientation

pédagogique des écoles de musique ainsi que par le Projet d’Etablissement de l’école de musique. Vous participerez aux cotés de l'équipe pédagogique aux différentes manifestations organisées par l'Ecole de Musique

37 MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE Asst ens. art. pr. 2e cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 04:00
CDG37-2017-

06-6497



Annexe à l'arrêté n°17-246 du 29/06/2017 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: Professeur DUMISTE

Basé au sein de l’Ecole Municipale de Musique, vous aurez en charge l'enseignement DUMISTE. Vous assurerez un enseignement riche et varié intégrant les pratiques artistiques définies par le schéma d'orientation

pédagogique des écoles de musique ainsi que par le Projet d’Etablissement de l’école de musique. Vous participerez aux cotés de l'équipe pédagogique aux différentes manifestations organisées par l'Ecole de Musique

37 MAIRIE DE TOURS A.S.E.M. princ. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Disponibilité tmpCom

CDG37-2017-

06-6498

Intitulé du poste: Agent spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe

Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins Assistance de

l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques Aménagement et entretien des locaux et des matériels destinés aux enfants Transmission d'informations Participation aux projets éducatifs

Encadrement des enfants au cours du repas Prise en charge des enfants avant et après le repas Accompagnement des enfants à la sieste et surveillance

37 MAIRIE DE TOURS A.S.E.M. princ. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Retraite tmpCom

CDG37-2017-

06-6499

Intitulé du poste: Agent spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe

Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins Assistance de

l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques Aménagement et entretien des locaux et des matériels destinés aux enfants Transmission d'informations Participation aux projets éducatifs

Encadrement des enfants au cours du repas Prise en charge des enfants avant et après le repas Accompagnement des enfants à la sieste et surveillance

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint patrimoine
Bibliothèques et centres documentaires

Chargée / Chargé d'accueil en bibliothèque C Création d'emploi TmpNon 21:20
CDG37-2017-

06-6500

Intitulé du poste: AGENT DE BIBLIOTHEQUE

Accueille et renseigne le public, effectue les opérations de prêt, retour et inscription

37 MAIRIE DE TOURS A.S.E.M. princ. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Mutation interne tmpCom

CDG37-2017-

06-6501
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Intitulé du poste: Agent spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe

Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins Assistance de

l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques Aménagement et entretien des locaux et des matériels destinés aux enfants Transmission d'informations Participation aux projets éducatifs

Encadrement des enfants au cours du repas Prise en charge des enfants avant et après le repas Accompagnement des enfants à la sieste et surveillance

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint d'animation
Bibliothèques et centres documentaires

Chargée / Chargé d'accueil en bibliothèque C Création d'emploi TmpNon 28:30
CDG37-2017-

06-6502

Intitulé du poste: MEDIATEUR CULTUREL

S'inscrit dans les dispositifs d'actions culturelles

37 MAIRIE DE TOURS Ingénieur
Patrimoine bâti

Responsable des bâtiments A Retraite tmpCom
CDG37-2017-

06-6503

Intitulé du poste: Direction Architecture et Bâtiments

Placé sous l'autorité du Directeur Général des Services Techniques Adjoint, responsable du pôle « Equipements publics et logistique » ce directeur encadrera une direction de 165 agents.

37 MAIRIE DE TOURS

Rédacteur

Rédacteur pr. 2e cl.

Rédacteur pr. 1re cl.

Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative B Mutation interne tmpCom
CDG37-2017-

06-6504

Intitulé du poste: Responsable adjoint du service

- Elaboration, suivi budgétaire et gestion financière - Encadrement du service administratif et suivi de la gestion administrative - Suppléance du responsable de service - Animation et pilotage d’équipes - Pilotage de projets -

Gestion des équipements et matériels - Participation aux manifestations de la Direction (Vitiloire, Braderie, Fêtes de fin d’année).

37 MAIRIE DE TOURS

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Population et funéraire

Agente / Agent funéraire C Mutation interne tmpCom
CDG37-2017-

06-6505

Intitulé du poste: FOSSOYEUR - 2974

L’agent sera chargé de : - des opérations de creusement lors des inhumations, des exhumations - des exhumations des restes mortels, - de petits travaux de maçonnerie, - de travaux d'embellissement et d'aménagement

des cimetières
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37 MAIRIE DE TOURS

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
B Fin de contrat tmpCom

CDG37-2017-

06-6506

Intitulé du poste: Référente(e) parcours Réussite Educative

- Repérer, accompagner et évaluer des parcours individuels de réussite éducative, - Contribuer à la mise en œuvre du programme de réussite éducative et notamment du plan d’actions. * Accompagnement des publics : -

Participer à la démarche de repérage des situations lors des équipes pluridisciplinaires de soutien, - Identifier les problématiques et les besoins des enfants de 2 à 12 ans en lien avec les familles et les partenaires, -

Contribuer à l’élaboration de parcours individualisés de réussite éducative, - Accompagner le suivi des parcours en assurant le lien entre les enfants, leurs familles et les actions mises en place, - Evaluer la pertinence des

parcours et leurs résultats * Animation d’actions : - Participer à la mise en place et à l’animation des ateliers entrant dans le parcours de soutien des enfants afin de repérer les difficultés, les évolutions et adapter le parcours

personnalisé * Lien avec les familles : - Faire un point avec les familles sur le parcours individuel de l’enfant, - Faciliter l’accès à l’offre de loisirs, aux structures de soin par une aide dans les démarches.

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint administratif
Affaires générales

Chargée / Chargé d'accueil C Retraite tmpCom
CDG37-2017-

06-6507

Intitulé du poste: Agent spécialisé d'accueil et de gestion administrative - 2244

- Instruction des dossiers et délivrance de titres d'identité et de titres de voyage - Réception des demandes de validation d'attestation d'accueil - Accueil téléphonique et physique - Réception et instruction des déclarations

relatives aux débits de boissons - Délivrance de documents et certificats administratifs divers - Saisie et contrôle des mouvements sur la liste électorale - Recensement des jeunes pour la JAPD - Tri, classement et

archivage de documents - Préparation des dossiers pour la commission de révision des listes électorales - Saisie et mise en forme de courriers administratifs - Participation à l’organisation et à la préparation des élections

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint administratif

Etablissements et services patrimoniaux

Chargée / Chargé d'accueil et de surveillance du

patrimoine
C Fin de contrat tmpCom

CDG37-2017-

06-6508

Intitulé du poste: Agent de billetterie

Accueille, oriente, renseigne le public. Assure la vente des billets et abonnements de la saison. Surveille l'accès et contrôle les allées et venues des personnes dans le péristyle.

37 MAIRIE DE TOURS Technicien

Arts et techniques du spectacle

Technicienne / Technicien du spectacle et de

l'évènementiel
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2017-

06-6509

Intitulé du poste: CHEF ECLAIRAGISTE

Participe à la conception et met en œuvre des dispositifs d'éclairage nécessaires à la conduite et à la sécurité d'un spectacle ou d'un événement selon les règles de sécurité et en suivant des directives ou d'après des

documents techniques.
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37 MAIRIE DE VILLEPERDUE Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Retraite TmpNon 17:30

CDG37-2017-

06-6510

Intitulé du poste: Adjoint technique

Sous la responsabilité du Maire et de la secrétaire de Mairie par délégation : Poste d’ATSEM + services périscolaires Cantine et Garderie

37 SMIPE DU VAL TOURAINE ANJOU Adjoint technique
Propreté et déchets

Agente / Agent de collecte C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2017-

06-6511

Intitulé du poste: CHAUFFEUR / RIPEUR

Agent chargé de la collecte des ordures ménagères en qualité de Chauffeur / ripeur, d'une part ainsi que de la tenue des déchèteries ponctuellement.


