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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 Adjoint administratif
Affaires générales

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

10-780

Intitulé du poste: Assistante de gestion administrative Déchets et Propreté

Assistante de gestion administrative Déchets et Propreté

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-

10-781

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

La Métropole Tours Val de Loire (22 communes) Recrute UN AGENT D’EXPLOITATION DE LA VOIRIE PUBLIQUE EN MACONNERIE (H/F) A LA DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES Cadre d'Emploi

des Adjoints Techniques Territoriaux Définition du poste 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 CC CHINON VIENNE ET LOIRE Adjoint technique
Entretien et services généraux

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

10-782

Intitulé du poste: TECHNICIENNE DE MENAGE

RECRUTEMENT DIRECT SUITE A DEPART EN RETRAITE

37 CC LOCHES SUD TOURAINE
Adjoint d'animation

Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Création d'emploi TmpNon 13:36
CDG37-2017-

10-783

Intitulé du poste: Animateur jeunesse

ALSH Manthelan et Louans • concevoir et mettre en œuvre les activités d’animation et de loisirs pour des jeunes de 11 à 17 ans, dans le cadre du projet éducatif du territoire : • Participer à l’élaboration du projet

pédagogique : analyse des besoins et des caractéristiques du public accueilli, méthodologie de projet • Proposer et mettre en œuvre les projets d’animations dans le cadre du projet pédagogique de la structure • Encadrer le

groupe de jeunes et mettre en place des actions favorisant l’implication et la participation du public • Mener des actions dans une logique partenariale • Assurer la sécurité physique, affective et morale des jeunes encadrés •

Favoriser le dialogue avec les jeunes • Faire les bilans des différentes actions
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37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Attaché

Social

Responsable territorial-e d'action sociale A Mutation interne tmpCom
CDG37-2017-

10-784

Intitulé du poste: Responsable du pôle d'action sociale

Le responsable de pôle action sociale pilote, coordonne et garantit la mise en œuvre de la politique d’action sociale généraliste à l’échelle de la MDS (action sociale généraliste et politique sectorielle). Intégré dans l’équipe

d’encadrement local, il contribue au fonctionnement de la MDS et au développement local. Rattaché à la MDS Tours Nord Loire et placé sous l’autorité du Directeur Territorial, il participe à l’élaboration de la politique

sectorielle.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Attaché

Social

Responsable de l'aide sociale à l'enfance A Mutation interne tmpCom
CDG37-2017-

10-785

Intitulé du poste: Responsable du pôle enfance

Sous l’autorité du Directeur du Territoire, le Responsable de Pôle Enfance pilotera, coordonnera et garantira la mise en œuvre de la politique départementale de la Protection de l’Enfance. Intégré dans l’équipe

d’encadrement local, il contribuera au fonctionnement de la Maison Départementale de la Solidarité (MDS) et au développement local. À ce titre, il assurera la mise en œuvre des missions du service de l’Aide Sociale à

l’Enfance (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

Agent  maîtrise

Agent maîtrise princ.

Restauration collective

Responsable qualité en restauration collective C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2017-

10-786

Intitulé du poste: Chef de cuisine

En sa qualité de chef de cuisine, l'agent : participe à la conception, réalise les menus servis en restauration collective (environ 330 repas/jour), dirige une équipe de cuisine (4 agents), coordonne l'activité sous l'autorité du

Chef d'établissement, assure les opérations matérielles relatives à la gestion des stocks de matériels et de denrées alimentaires. A ce titre, l'agent est chargé de préparer les commandes d'approvisionnement en fonction

des stocks, réceptionner, vérifier, transporter, stocker, distribuer les produits et matériels, dresser l'inventaire, contrôler l'état de consommation ou d'utilisation des produits, 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, 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. L'agent peut être

amené à effectuer des remplacements dans d'autres collèges.

37 MAIRIE D'AMBOISE Adjoint tech. princ. 2e cl.

Infrastructures

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

voirie et des réseaux divers
C Retraite tmpCom

CDG37-2017-

10-787
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Intitulé du poste: Agent de nettoiement de la voirie

agent de nettoiement de la voirie

37 MAIRIE DE BOURGUEIL Adjoint technique
Propreté et déchets

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

10-788

Intitulé du poste: Agent propreté urbaine

- Nettoyer la voirie sur l’ensemble du territoire de la commune : Balayer Désherber Vider les poubelles Laver le mobilier urbain Souffler les feuilles en collaboration avec l’équipe espaces verts - Nettoyer quotidiennement

l’ensemble des toilettes publiques - Préparer le marché et mettre en place les containers - Nettoyer le marché hebdomadaire - Effectuer des travaux de voirie - Participer aux travaux de salage - Préparation des festivités -

Nettoyage hebdomadaire des cours d'école

37 MAIRIE DE CHATEAU RENAULT Adjoint technique
Propreté et déchets

Agente / Agent de propreté des espaces publics C
Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2017-

10-789

Intitulé du poste: Agent de nettoyage des sites municipaux

Nettoyage des sites municipaux, tonte.

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS Adjoint technique
Entretien et services généraux

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

10-790

Intitulé du poste: Agent d'entretien des locaux

Nettoyage des structures sportives, entretien des abords des structures sportives, gestion des produits d'entretien sur les structures nettoyées

37 MAIRIE DE LA CROIX EN TOURAINE Adjoint administratif

Finances

Assistante / Assistant de gestion financière,

budgétaire ou comptable
C Retraite tmpCom

CDG37-2017-

10-791

Intitulé du poste: GESTION ADMINISTRATIVE RESSOURCES HUMAINES COMPTABILITE

GESTION DES CARRIERES - GESTION DE LA PAIE - GESTION ADMNISTRATIVE DU TEMPS DE TRAVAIL ORGANISATION ET SUIVI COMMISSIONS ADMINISTRATIVE PARITAIRES GESTION ADMINISTRATIVE

DIVERSE ACCUEIL PHYSIQUE ET TELEPHONIQUE DU PUBLIC (ABSENCE AGENT ACCUEI) GESTION DE L INFORMATION CLASSEMENT ARCHIVAGE DOCUMENTS GESTION COMPTABILITE

37 MAIRIE DE LA CROIX EN TOURAINE Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent des interventions techniques

polyvalent-e en milieu rural
C Création d'emploi TmpNon 33:28

CDG37-2017-

10-792
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Intitulé du poste: Agent de restauration scolaire et entretien locaux

AIDE A LA DISTRIBUTION DES REPAS ET SURVEILLANCE RESTAURANT SCOLAIRE NETTOYAGE DES LOCAUX

37 MAIRIE DE LA CROIX EN TOURAINE Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent des interventions techniques

polyvalent-e en milieu rural
C Création d'emploi TmpNon 31:25

CDG37-2017-

10-793

Intitulé du poste: Agent d'entretien et de surveillance garderie

ENTRETIEN DES LOCAUX ET SURVEILLANCE GARDERIE PERISCOLAIRE

37 MAIRIE DE LA CROIX EN TOURAINE Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent des interventions techniques

polyvalent-e en milieu rural
C Création d'emploi TmpNon 32:25

CDG37-2017-

10-794

Intitulé du poste: Agent entretien locaux scolaires et surveillance cantine scolaire

SURVEILLANCE ENFANTS GARDERIE PERISCOLAIRE DISTRIBUTION DES REPAS A LA CANTINE ET VAISSELLE ENTRETIEN DES LOCAUX

37 MAIRIE DE LA CROIX EN TOURAINE Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent des interventions techniques

polyvalent-e en milieu rural
C Création d'emploi TmpNon 33:56

CDG37-2017-

10-795

Intitulé du poste: Agent d'entretien et de surveillance garderie

SURVEILLANCE ET PARTICIPATION GOUTER ENFANT GARDERIE SURVEILLANCE COUR ENFANTS ECOLE PRIMAIRE PARTICIPATION DISTRIBUTION REPAS CANTINE ET ENTRETIEN LES LOCAUX

37 MAIRIE DE LA CROIX EN TOURAINE Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent des interventions techniques

polyvalent-e en milieu rural
C Création d'emploi TmpNon 31:22

CDG37-2017-

10-796

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

AIDE A LA CONFECTION DES REPAS MISE EN PLACE DES TABLES DISTRIBUTION ET NETTOYAGE LOCAUX PREPARATION ET DISTRIBUTION GOUTER GARDERIE

37 MAIRIE DE LA CROIX EN TOURAINE Adjoint technique
Education et animation

Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance C Création d'emploi TmpNon 34:17
CDG37-2017-

10-797
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Intitulé du poste: Adjoint technique cantine, surveillance et entretien locaux

AIDE A L ENSEIGNANTE DURANT LES HEURES SCOLAIRES ET ENTRETIEN DES LOCAUX DE LA MATERNELLE PARTICIPATION DISTRIBUTION REPAS CANTINE SCOLAIRE

37 MAIRIE DE L'ILE BOUCHARD Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent des interventions techniques

polyvalent-e en milieu rural
C Mutation externe tmpCom

CDG37-2017-

10-798

Intitulé du poste: AGENT CHARGE DE L'ENTRETIEN DES SITES COMMUNAUX

L'agent sera en charge de l'entretien des espaces publics et des bâtiments communaux. Il sera chargé de la maintenance des équipements communaux.

37 MAIRIE DE MONTLOUIS SUR LOIRE Technicien
Environnement

Chargée / Chargé d'études environnement B Mutation interne tmpCom
CDG37-2017-

10-799

Intitulé du poste: Chargé de mission environnement

Le technicien aura notamment en charge : - Des dossiers liés à l’environnement (suivi des risques, des déchets dangereux, des nuisibles, la qualité de l’air , de l’eau etc.) - L’agenda 21 - Participation au dossier « énergie »

- Gestion des risques naturels etc.

37 MAIRIE DE MONTS Adjoint technique

Infrastructures

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

voirie et des réseaux divers
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2017-

10-800

Intitulé du poste: Agent technique polyvalent

• Assurer l’entretien et la maintenance des voiries et réseaux communaux : - Entretien des voies (balayages, désherbage, ramassage de feuilles etc…) - Nettoyage et entretien des canalisations et réseaux - Participe aux

tâches des chantiers (terrassement, balisage, nettoyage…) - Pose, réparation et enlèvement de mobilier urbain - Pose et entretien de la signalisation verticale - Ramassage manuel ou mécanique des déchets - Petits

travaux de maçonnerie • Tâches de manutentions diverses - Installation et démontage de gradins et autres équipements pour les manifestations - Transports de matériels (ex : barrières de police etc…)

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi TmpNon 24:30

CDG37-2017-

10-801

Intitulé du poste: Encadrant des temps périscolaires

Animer et encadrer des groupes d'enfants sur la pause méridienne. Accueillir les enfants sur les temps périscolaires, proposer des activités en lien avec le projet pédagogique, assurer la sécurité physique et morale des

enfants et accueillir les familles en facilitant la transition entre le milieu familial et milieu scolaire.
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37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi TmpNon 14:00

CDG37-2017-

10-802

Intitulé du poste: Encadrant des temps pause méridienne

Animer et encadrer des groupes d'enfants sur la pause méridienne. Accueillir les enfants sur les temps périscolaires, proposer des activités en lien avec le projet pédagogique, assurer la sécurité physique et morale des

enfants et accueillir les familles en facilitant la transition entre le milieu familial et milieu scolaire.

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi TmpNon 26:15

CDG37-2017-

10-803

Intitulé du poste: Encadrant des temps pause méridienne

Animer et encadrer des groupes d'enfants sur la pause méridienne. Accueillir les enfants sur les temps périscolaires, proposer des activités en lien avec le projet pédagogique, assurer la sécurité physique et morale des

enfants et accueillir les familles en facilitant la transition entre le milieu familial et le milieu scolaire.

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN
Rédacteur

Rédacteur pr. 2e cl.

Communication

Chargée / Chargé de publication B Mutation externe tmpCom
CDG37-2017-

10-804

Intitulé du poste: CHARGE DE PUBLICATION H/F

Sous l’autorité du responsable de service, vous assurez les missions de gestion de l’information et des outils web.

37 MAIRIE DE SAVIGNY EN VERON Adjoint tech. princ. 2e cl.
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2017-

10-805

Intitulé du poste: AGENT CHARGE DE LA GESTION DE LA NOUVELLE RESTAURATION

réception des repas et contrôle qualité préparation des plats et mise en place service entretien des bâtiments scolaires

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint technique
Population et funéraire

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

10-806

Intitulé du poste: Fossoyeur (3139)

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 Adjoint technique
Espaces verts et paysage

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

10-807

Intitulé du poste: Jardinier des espaces verts et naturels

Entretien et création d'espaces verts et naturels

37
SI SCOLAIRE DE MOUZAY - CIRAN -

VARENNES -VOU
Adjoint technique

Education et animation

Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance C Fin de contrat TmpNon 17:19
CDG37-2017-

10-808

Intitulé du poste: Seconder le professeur des écoles en GS

seconder le professeur des écoles en Grande Section

37 SICOM BRESME

Environnement

Cheffe / Chef de projet rivière et milieux

aquatiques
B Fin de contrat TmpNon 17:30

CDG37-2017-

10-809

Intitulé du poste: CHARGE DE MISSION EN MILIEUX AQUATIQUES

Conseiller technique en aménagement des systèmes aquatiques


