
Annexe à l'arrêté n°12-276 du 07/09/2017 du Président du Centre de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CIG 

37

Dép Collectivité ou Etablissement Grade(s)
Famille de métiers

Métier Cat Motif Tps
Nb

d'H.

N°

d'enregistr

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

Assistante / Assistant de direction B Mutation externe tmpCom
CDG37-2017-

09-998

Intitulé du poste: UN(E) ASSISTANT(E) DE GESTION ADMNISTRATIVE

Assistant(e) du chef de service et placé(e) sous son autorité, vous assurez le suivi administratif et financier de la future direction.

37 C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS Adjoint technique

Infrastructures

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

voirie et des réseaux divers
C Retraite tmpCom

CDG37-2017-

09-999

Intitulé du poste: AGENT D’EXPLOITATION DE LA VOIRIE PUBLIQUE EN MACONNERIE (H/F)

Exécute divers travaux de maçonnerie VRD de création, d'entretien courant, de réparation de voies et espaces publics en suivant des directives ou d'après des documents techniques.

37 C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS Adjoint technique
Ateliers et véhicules

Conductrice / Conducteur d'engins C Retraite tmpCom
CDG37-2017-

09-1000

Intitulé du poste: CONDUCTEUR D’ENGINS ET DE VEHICULES DE PLUS DE 3,5 TONNES (H/F)

Conduit et manoeuvre régulièrement des véhicules supérieurs à 3.5 tonnes et des engins sur la voie publique et sur les chantiers. Applique les règles de sécurité. Contrôle et assure l'entretien et la maintenance préventive

des véhicules.

37 C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS Adjoint technique

Infrastructures

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

voirie et des réseaux divers
C Retraite tmpCom

CDG37-2017-

09-1001

Intitulé du poste: UN AGENT D'EXPLOITATION DE LA VOIRIE PUBLIQUE EN  INFRASTRUCTURE (H/F)

Placé sous l'autorité du responsable de service, les agents seront chargés de : MISSIONS • Création, réparation et entretien courant des voies et espaces publics • Application d’enrobés et d’enduits routiers (émulsion

bitumineuse) • Réalisation de travaux de voirie et réseaux divers • Intervention de premier niveau à titre préventif et curatif • Application des normes et techniques de mise en œuvre des matériaux et matériels

37 C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS Technicien

Urbanisme et aménagement

Cheffe / Chef de projet foncier, urbanisme et

aménagement
B Fin de contrat tmpCom

CDG37-2017-

09-1002



Annexe à l'arrêté n°12-276 du 07/09/2017 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: Chargé d'études et d'opérations

Pilotage d'études et d'opérations, collecte et traitement d'informations, production d'analyses, critique et élaboration de schémas d'aménagement urbain, formalisation d'études et de rapports d'aide à la décision, suivi et

application des procédures administratives

37 CC DU CASTELRENAUDAIS Adjoint technique
Espaces verts et paysage

Jardinière / Jardinier C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2017-

09-1003

Intitulé du poste: AGENT POLYVALENT DES ESPACES NATURELS

La personne effectue la création et l’entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère

37 CC DU CASTELRENAUDAIS Adjoint technique

Transports et déplacements

Contrôleuse / Contrôleur du service public de

voyageurs
C Fin de contrat TmpNon 20:00

CDG37-2017-

09-1004

Intitulé du poste: CONTROLEUR DES CIRCUITS DE TRANSPORT SCOLAIRE

L’agent assure le contrôle de l’exécution de la prestation du transporteur. L’agent régule les relations entre l’usager et le transporteur. L’agent vérifie l’application du règlement de service en terme de sécurité, de lutte contre

l’incivilité et de fraude

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 31:14
CDG37-2017-

09-1005

Intitulé du poste: Agent d'animation accueil périscolaire

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et des APE (activité péri-éducatives)

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 25:47
CDG37-2017-

09-1006

Intitulé du poste: Agent d'animation accueil périscolaire

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et des APE (activité péri-éducatives)

37 CCAS DE TOURS

Technicien

Technicien pr. de 1ère cl.

Technicien pr. de 2ème cl.

Communication

Chargée / Chargé de communication B Retraite tmpCom
CDG37-2017-

09-1007
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Intitulé du poste: CHARGE DE COMMUNICATION

Créer et mettre à jour tous les éléments de communication en transversalité avec l'ensemble des services du CCAS

37 MAIRIE D'ATHEE SUR CHER

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Adjoint technique

Eau et assainissement

Agente / Agent d'entretien des réseaux d'eau

potable et d'assainissement
C Mutation externe tmpCom

CDG37-2017-

09-1008

Intitulé du poste: Agent d'exploitation des stations d'épuration / ouvrier d'entretien réseau eau potable et assainissement

Entretien et réparations du réseau d'eau potable et d'assainissement (en régie communale) ; relevé de compteurs Surveillance et maintenance des stations d'épuration ainsi que celle des matières de vidange et des

relevages réseaux ; réalisation et suivi des mesures d'autocontrôle, d'entretien et de réglage des points de contrôle ; entretien des espaces autour des stations. Coordination avec le service administratif dans le cadre de la

régie communale ; gestion des stocks de matériel du service eau et assainissement, de l'approvisionnement en réactifs et matériel pour les stations. Polyvalence sur le service technique, principalement aux espaces verts.

37 MAIRIE D'AZAY LE RIDEAU Asst conservation pr. 1re cl.
Bibliothèques et centres documentaires

Directrice / Directeur de bibliothèque B Fin de contrat tmpCom
CDG37-2017-

09-1009

Intitulé du poste: RESPONSABLE DU SERVICE CULTUREL, EVENEMENTIEL & COMMUNICATION

Gestion administrative & financière : - Définition d’une politique culturelle, évènementielle et stratégie de communication. - Préparation de son budget, montage de dossiers, suivi des crédits et recherche de subventions -

Suivi de la politique tarifaire. - Alerte sa hiérarchie sur tous les dysfonctionnements - Assure la gestion des équipements rattachés : ecole de musique et médiathèque. - Se tient informé des politiques culturelles et

développe des partenariats. - Est moteur et force de propositions vis-à-vis de sa hiérarchie et de l’élu référent. - Gère de manière dynamique les actions et outils de développement dans un objectif d’attractivité. - S’assure

en lien avec les agents de la politique d’accueil, d’animation et d’acquisition des ouvrages de la médiathèque, - S’assure en lien avec les agents de la commande, du catalogage, de l’indexation et de la mise en valeur des

documents de la médiathèque. - S’assure en lien avec les professeurs de l’ecole de musique, du bon suivi de l’ecole, de ses inscriptions, de ses ateliers et de la cohérence de l’ensemble. Développe des partenariats avec

d’autres écoles de musique. - Met en place des partenariats avec les institutions culturelles, éducatives, musicales, sociales et gère les relations. - Gère le réseau BMA et développe le réseau de lecture publique, -

Développe en lien avec les agents le dispositif contrat territoire lecture et pilote le dossier en lien avec l’intercommunalité - Inscrit sa réflexion et son action dans le contexte de fusion des intercommunalités - S’assure en lien

avec ses agents du bon recollement des collections, - Développe un projet culturel attractif et transversal, - S’assure en lien avec ses agents des inscriptions et des bonnes relations avec les usagers, - Communique sur les

actions menées par la commune, - S’assure en lien avec l’agent et l’élu du bon suivi du site internet communal et de la page Facebook afin de les rendre vivants, attractifs et constamment act

37 MAIRIE DE CHANCEAUX SUR CHOISILLE Adjoint adm. princ. 2e cl.
Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2017-

09-1010

Intitulé du poste: Agent de gestion administrative

 - Participe à l’organisation pratique du service administratif et assiste le Directeur Général des Services dans la préparation et le suivi de ses dossiers. - Assure la gestion administrative du CCAS
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37 MAIRIE DE FERRIERE SUR BEAULIEU Adjoint technique
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Fin de contrat TmpNon 03:45
CDG37-2017-

09-1011

Intitulé du poste: Agent de service restaurant scolaire

Aide au service des repas et surveillance-temps de travail annualisé

37 MAIRIE DE LA CROIX EN TOURAINE Adjoint technique
Prévention et sécurité

Agente / Agent de gardiennage et de surveillance C Démission TmpNon 03:50
CDG37-2017-

09-1012

Intitulé du poste: GARDIEN DU PARC ANDRE

OUVERTURE ET FERMETURE DU PARC ANDRE A RAISON DE 0.30 mm PAR JOUR SOIT 3 H 50 PAR SEMAINE

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 19:45

CDG37-2017-

09-1013

Intitulé du poste: DES AGENTS D’ANIMATION (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, ALSH Mercredis)  8 postes à temps non complet de 19h45 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 ou pause méridienne et temps d'activités

périscolaires et mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et 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 19:45

CDG37-2017-

09-1014

Intitulé du poste: DES AGENTS D’ANIMATION (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, ALSH Mercredis)  8 postes à temps non complet de 19h45 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 ou pause méridienne et temps d'activités

périscolaires et mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et 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 19:45

CDG37-2017-

09-1015
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Intitulé du poste: DES AGENTS D’ANIMATION (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, ALSH Mercredis)  8 postes à temps non complet de 19h45 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 ou pause méridienne et temps d'activités

périscolaires et mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et 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 19:45

CDG37-2017-

09-1016

Intitulé du poste: DES AGENTS D’ANIMATION (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, ALSH Mercredis)  8 postes à temps non complet de 19h45 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 ou pause méridienne et temps d'activités

périscolaires et mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et 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 19:45

CDG37-2017-

09-1017

Intitulé du poste: DES AGENTS D’ANIMATION (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, ALSH Mercredis)  8 postes à temps non complet de 19h45 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 ou pause méridienne et temps d'activités

périscolaires et mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et 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 19:45

CDG37-2017-

09-1018

Intitulé du poste: DES AGENTS D’ANIMATION (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, ALSH Mercredis)  8 postes à temps non complet de 19h45 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 ou pause méridienne et temps d'activités

périscolaires et mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et 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 19:45

CDG37-2017-

09-1019
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Intitulé du poste: DES AGENTS D’ANIMATION (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, ALSH Mercredis)  8 postes à temps non complet de 19h45 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 ou pause méridienne et temps d'activités

périscolaires et mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et 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 19:45

CDG37-2017-

09-1020

Intitulé du poste: DES AGENTS D’ANIMATION (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, ALSH Mercredis)  8 postes à temps non complet de 19h45 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 ou pause méridienne et temps d'activités

périscolaires et mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et 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 19:45

CDG37-2017-

09-1021

Intitulé du poste: DES AGENTS D’ANIMATION (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, ALSH Mercredis)  8 postes à temps non complet de 19h45 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 ou pause méridienne et temps d'activités

périscolaires et mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et 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 19:45

CDG37-2017-

09-1022

Intitulé du poste: DES AGENTS D’ANIMATION (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, ALSH Mercredis)  8 postes à temps non complet de 19h45 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 ou pause méridienne et temps d'activités

périscolaires et mercredis après-midis) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et 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-

09-1023
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Intitulé du poste: DES AGENTS D’ANIMATION (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, ALSH Petites et Grandes vacances)

Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps péri et extrascolaires (accueil périscolaire ou pause méridienne et temps d'activités

périscolaires et centre de loisirs une semaine sur deux pendant les petites vacances et un mois sur deux pendant les grandes vacances) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et 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-

09-1024

Intitulé du poste: DES AGENTS D’ANIMATION (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, ALSH Petites et Grandes vacances)

Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps péri et extrascolaires (accueil périscolaire ou pause méridienne et temps d'activités

périscolaires et centre de loisirs une semaine sur deux pendant les petites vacances et un mois sur deux pendant les grandes vacances) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et 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-

09-1025

Intitulé du poste: DES AGENTS D’ANIMATION (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, ALSH Petites et Grandes vacances)

Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps péri et extrascolaires (accueil périscolaire ou pause méridienne et temps d'activités

périscolaires et centre de loisirs une semaine sur deux pendant les petites vacances et un mois sur deux pendant les grandes vacances) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et 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-

09-1026

Intitulé du poste: DES AGENTS D’ANIMATION (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, ALSH Petites et Grandes vacances)

Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps péri et extrascolaires (accueil périscolaire ou pause méridienne et temps d'activités

périscolaires et centre de loisirs une semaine sur deux pendant les petites vacances et un mois sur deux pendant les grandes vacances) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et 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-

09-1027
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Intitulé du poste: DES AGENTS D’ANIMATION (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, ALSH Petites et Grandes vacances)

Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps péri et extrascolaires (accueil périscolaire ou pause méridienne et temps d'activités

périscolaires et centre de loisirs une semaine sur deux pendant les petites vacances et un mois sur deux pendant les grandes vacances) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et 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-

09-1028

Intitulé du poste: DES AGENTS D’ANIMATION (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, ALSH Petites et Grandes vacances)

Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps péri et extrascolaires (accueil périscolaire ou pause méridienne et temps d'activités

périscolaires et centre de loisirs une semaine sur deux pendant les petites vacances et un mois sur deux pendant les grandes vacances) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et 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-

09-1029

Intitulé du poste: DES AGENTS D’ANIMATION (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, ALSH Petites et Grandes vacances)

Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps péri et extrascolaires (accueil périscolaire ou pause méridienne et temps d'activités

périscolaires et centre de loisirs une semaine sur deux pendant les petites vacances et un mois sur deux pendant les grandes vacances) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et 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-

09-1030

Intitulé du poste: DES AGENTS D’ANIMATION (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, ALSH Petites et Grandes vacances)

Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps péri et extrascolaires (accueil périscolaire ou pause méridienne et temps d'activités

périscolaires et centre de loisirs une semaine sur deux pendant les petites vacances et un mois sur deux pendant les grandes vacances) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et 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-

09-1031
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Intitulé du poste: DES AGENTS D’ANIMATION (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, ALSH Petites et Grandes vacances)

Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps péri et extrascolaires (accueil périscolaire ou pause méridienne et temps d'activités

périscolaires et centre de loisirs une semaine sur deux pendant les petites vacances et un mois sur deux pendant les grandes vacances) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et 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-

09-1032

Intitulé du poste: DES AGENTS D’ANIMATION (H/F) sur les temps périscolaires (Accueil Périscolaire, Pause Méridienne, TAP, ALSH Petites et Grandes vacances)

Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps péri et extrascolaires (accueil périscolaire ou pause méridienne et temps d'activités

périscolaires et centre de loisirs une semaine sur deux pendant les petites vacances et un mois sur deux pendant les grandes vacances) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE LIGUEIL Adjoint technique
Propreté et déchets

Agente / Agent de propreté des espaces publics C
Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2017-

09-1033

Intitulé du poste: Agent de propreté des espaces publics

- Propreté de la ville (balayage, nettoyage des toilettes publiques, ramasser les feuilles…) - Installation de matériels (transport et mise en place) pour les manifestations municipales - Désherbage manuel - Aide pour les

équipes des espaces verts

37 MAIRIE DE MONTLOUIS SUR LOIRE Adjoint technique

Eau et assainissement

Agente / Agent d'entretien des réseaux d'eau

potable et d'assainissement
C Démission tmpCom

CDG37-2017-

09-1034

Intitulé du poste: Agent d’exploitation des ouvrages d’eau potable et d’assainissement collectif  - Electromécanicien

Assurer la maintenance générale et l’exploitation des installations techniques de production d’eau potable et d’assainissement collectif (puits, forages, château d’eau, déferrisation, postes de relèvement, station d’épuration)

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN Animateur

Education et animation

Coordonnatrice / Coordonnateur enfance-

jeunesse-éducation
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2017-

09-1035

Intitulé du poste: Coordinatrice périscolaire

Sous l'autorité de la Responsable du service Education, vous assurez les missions suivantes : Etre en charge de la direction de l'Accueil Périscolaire et de l'ACM des mercredis. Coordonner les activités périscolaires

(restauration scolaire et TAP) et l'équipe d'animation. Gérer administrativement l'activité. Etre l'interlocuteur référent de l'équipe enseignante et des familles. Organiser l'accueil des familles. Etre garant de l'application de la

règlementation Jeunesse et Sport en vigueur.
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37 MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE Rédacteur

Urbanisme et aménagement

Instructrice / Instructeur des autorisations

d'urbanisme
B Fin de contrat tmpCom

CDG37-2017-

09-1036

Intitulé du poste: Instructeur des Autorisations d'Occupation des Sols

Gestion des Autorisations d'Occupation des Sols

37 MAIRIE DE SAINT OUEN LES VIGNES Adjoint administratif
Affaires générales

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

09-1037

Intitulé du poste: Agent d'accueil et d'administration

Agent chargé de l'accueil de la population et téléphonique. Enregistrement du courrier arrivée et départ, des demandes d'urbanisme, facturation et encaissement de la cantine scolaire, gestion location de matériel et de

salles.

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint administratif
Affaires générales

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

09-1038

Intitulé du poste: UN ASSISTANT DE GESTION ADMINISTRATIVE (H/F)

LA VILLE DE TOURS recrute UN(E) ASSISTANT(E) DE GESTION ADMINISTRATIVE Cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux Affecté(e) au sein du Cabinet du Maire, vous assistez un ou plusieurs

responsables dans l'organisation du travail, assurez l'accueil physique et/ou téléphonique et recueillez et diffusez les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la collectivité. • Accueil

téléphonique et physique • Suivi de la planification des réunions et des agendas • Réception et diffusion d'informations • Réalisation de travaux bureautiques • Tri, classement et archivage de documents • Saisie et mise en

forme des dossiers administratifs • Exécution des procédures et décisions administratives • Suivi du budget des grandes manifestations

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint technique

Arts et techniques du spectacle

Technicienne / Technicien du spectacle et de

l'évènementiel
C Mutation interne tmpCom

CDG37-2017-

09-1039
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Intitulé du poste: UN TECHNICIEN LUMIERE (H/F)

Poste N°414 LA VILLE DE TOURS recrute POUR SON GRAND THEÂTRE UN TECHNICIEN LUMIERE Cadre d’emploi des Adjoints Techniques Territoriaux La ville de Tours recherche un technicien lumière pour son

Grand Théâtre qui héberge les activités de production lyrique et symphonique, ainsi que des accueils de productions extérieures (variétés, danse, musiques actuelles, conférences…) Attributions Au sein de l'équipe «

Lumière son vidéo » (5 personnes), sous la responsabilité et l'autorité du chef éclairagiste ainsi que de l’adjoint au directeur technique : - équiper, configurer, régler et entretenir les matériels d'éclairage scénique,

nécessaires à la mise en œuvre de l’ensemble des activités programmées. - Programmation et restitution des effets lumières. - Veiller au maintien de l'ordre de marche du théâtre (éclairage public et de sécurité, dispositif

de détection, d'alerte et de lutte contre l'incendie) en collaboration avec le service de machinerie, la direction technique et les services municipaux compétents. - Participation au processus de construction des décors en ce

qui concerne les parties électrifiées.

37 SI D'ENERGIE D'INDRE ET LOIRE Adjoint technique

Infrastructures

Chargée / Chargé d'études et de conception en

voirie et réseaux divers
C Fin de contrat tmpCom

CDG37-2017-

09-1040

Intitulé du poste: Chargé travaux neufs éclairage public

- Assistance à l"élaboration des offres de maintenance et travaux neufs, à la passation des contrats et suivi technique / financier. - Conseils aux collectivités, - Coordination avec les autres services du SIEIL et des

communes ...

37 SIVOM DE BUEIL - VILLEBOURG Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Fin de contrat TmpNon 25:50

CDG37-2017-

09-1041

Intitulé du poste: Adjoint technique chargée des fonctions d'ATSEM

agent assurant les fonctions d'ATSEM

37 SIVOM DE BUEIL - VILLEBOURG Adjoint technique
Ateliers et véhicules

Chauffeuse / Chauffeur C Fin de contrat TmpNon 14:10
CDG37-2017-

09-1042

Intitulé du poste: Conducteur de bus (transport scolaire)

agent assurant la conduite du bus scolaire


