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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 Agent  maîtrise
Propreté et déchets

Responsable de la gestion des déchets C Mutation interne tmpCom
CDG37-2017-

10-2213

Intitulé du poste: UN RESPONSABLE D’UNITE DE GESTION (H/F)

Placé sous l’autorité des Responsables Opérationnels, il sera chargé des missions suivantes : - Management des équipes (tenues, traitement des demandes du personnel, formations des nouveaux agents, gestion des

conflits, feuilles de congés…) - Gestion des prises de service (disponibilités des ressources, vérification des carnets de bords, de l’entretien du matériel et des EPI, transmission des consignes, planning prévisionnel,…) -

Suivi de la qualité de service sur le terrain (contrôle de la qualité et du respect des consignes de sécurités, gestion des réclamations des usagers…) - Gestion de l’exploitation (transmission d’informations et échanges

récurrents avec les responsables opérationnels, élaboration des plannings…) - Participation aux entretiens annuels d’évaluation.

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

Finances

Assistante / Assistant de gestion financière,

budgétaire ou comptable
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2017-

10-2214

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

POSTE N° : 1971 La Métropole Tours Val de Loire (22 communes) Recrute UN ASSISTANT DE GESTION (H/F) A LA DIRECTION ASSAINISSEMENT, EAU POTABLE ET PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS

Service Public de Défense Extérieure contre l’Incendie Cadre d'Emploi des Adjoints Administratifs Territoriaux Un poste d’assistant de gestion est à pourvoir au Service Public de Défense Extérieure contre l’Incendie à la

Direction Assainissement, Eau potable et Prévention contre les inondations. Placé sous l’autorité du Responsable d’exploitation, l’agent sera chargé de : MISSIONS - Assister le Responsable d’exploitation dans les activités

administratives et financières de la direction, dans l’élaboration et le suivi des procédures de création et de gestion des points d’eau pour la défense incendie, - Assurer le suivi du courrier et l’accueil du service, - Opérer la

gestion courante du personnel

37 C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS Technicien

Eau et assainissement

Responsable d'exploitation eau potable et

assainissement
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2017-

10-2215

Intitulé du poste: UN RESPONSABLE EXPLOITATION (H/F)

POSTE N° : 2063 La Métropole Tours Val de Loire (22 communes) Recrute UN RESPONSABLE EXPLOITATION (H/F) A LA DIRECTION ASSAINISSEMENT, EAU POTABLE ET PROTECTION CONTRE LES

INONDATIONS Service Public de Défense Extérieure contre l’Incendie Cadre d'Emploi des Techniciens Territoriaux Un poste de Responsable d’exploitation du Service Public de Défense Extérieure contre l’Incendie est à

pourvoir à la Direction Assainissement, Eau potable et Prévention contre les inondations. Placé sous l’autorité du directeur, l’agent sera chargé de : MISSIONS - Assister le Vice-Président Délégué pour l’organisation du

service, l'installation des points d'eau utilisés pour la défense incendie et les relations avec le SDIS, les maires des communes de la métropole et les propriétaires des biens à protéger, - Piloter la gestion et l’exploitation des

points d'eau utilisés pour la défense incendie, - Assurer la gestion administrative et budgétaire et l’encadrement des deux agents du service.
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37 C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS Technicien

Eau et assainissement

Responsable de station de traitement d'eau

potable ou d'épuration
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2017-

10-2216

Intitulé du poste: UN RESPONSABLE EXPLOITATION DES STATIONS D’EPURATION EN REGIE (H/F)

POSTE N° :511 La Métropole Tours Val de Loire (22 communes) Recrute UN RESPONSABLE EXPLOITATION DES STATIONS D’EPURATION EN REGIE (H/F) A LA DIRECTION ASSAINISSEMENT, EAU POTABLE ET

PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS Cadre d'Emploi des Techniciens Territoriaux Au sein de l’unité de travail « Station d’épuration » du service « assainissement ». Placé sous l’autorité du Responsable des

stations d'épuration, l’agent sera chargé de: MISSIONS - validation des données de l'autosurveillance des stations - rédaction du bilan annuel du système d'assainissement - mise à jour des manuels d'autosurveillance, et

cahiers de vie - faire un suivi de l'exploitation afin d'optimiser le fonctionnement des stations au regard de leurs normes et des procédés épuratoires - organiser la maintenance de ces installations: => en dirigeant une

équipe exploitation, => en élaborant des marchés publics de fournitures et de services et en assurant leur suivi => en programmant et organisant les travaux d'entretien des ouvrages et des équipements - préparation et

suivi des budgets investissement et fonctionnement - direction d'une équipe technique constituée de 2 techniciens, 2 agents de maîtrise et 14 agents - participation à la démarche ISO 50001

37 CC TOURAINE OUEST VAL DE LOIRE Assistant socio-éducatif
Education et animation

Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2017-

10-2217

Intitulé du poste: Animatrice du RAM

• Accueillir, informer et renseigner le public • Animer des séquences pédagogiques • Gérer administrativement le service

37 CCAS DE TOURS

Agent social

Agent social princ. 1e cl.

Agent social princ. 2e cl.

Social

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

10-2218

Intitulé du poste: AGENT SOCIAL EN EHPAD / POSTE 348

Concourt à l'accompagnement des résidents du CCAS 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 et 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. 1e cl.

Auxiliaire soins princ. 2e cl.

Santé

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

10-2219

Intitulé du poste: AUXILIAIRE DE SOINS EN EHPAD / poste 180

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
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Adjoint administratif

Social

Conseillère / Conseiller d'action sociale C Mutation interne tmpCom
CDG37-2017-

10-2220

Intitulé du poste: Conseiller d'information

Mis à disposition de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, le conseiller d’information assurera : - l’accueil physique et téléphonique : o accueillir physiquement les personnes handicapées et leur

entourage, o écouter, aider à la formulation et analyser la demande, o informer sur les droits et les prestations auxquels peuvent prétendre les personnes handicapées, o conseiller sur les démarches, d’aider à la

constitution de dossier, o expliquer le processus d’instruction et les délais de mise en œuvre, - des missions administratives o réponses aux courriel des usagers et des partenaires o gérer et numériser quotidiennement les

courriers et les dossiers o analyser les demandes et de vérifier la complétude o participer à l’archivage des dossiers

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Assistant socio-éducatif

Social

Travailleuse / Travailleur social-e B Mutation interne tmpCom
CDG37-2017-

10-2221

Intitulé du poste: Educateur de Prévention - Secteur Tours Sanitas

Accompagnement social et/ou éducatif d’un groupe Mission(s) et Activité(s) du poste: Accompagner des groupes dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet collectif Elaboration et conception d'actions collectives.

Élaborer un projet global d’intervention sociale, pour favoriser l’autonomie du groupe Favoriser la construction identitaire à travers le collectif Permettre les suivis individuels grâce à l'accompagnement d'un groupe

Accompagnement social et/ou éducatif d’une personne Accompagner les usagers dans leurs démarches auprès des organismes compétents Élaborer un projet global d’intervention sociale, pour favoriser l’autonomie de la

personne Identifier, accompagner, se mettre à distance et désamorcer une situation de crise Intervenir dans le cadre des missions de protection de l'enfance Soutenir la fonction parentale Accueil, information et orientation

des usagers Expliquer et informer sur les différents dispositifs (sociaux, juridiques, logement…) Orienter vers les interlocuteurs compétents et les réseaux d’entraide Permettre l’accès effectif aux droits et faire reconnaître

les intérêts des personnes Développement et animation de partenariats Favoriser et animer des coordinations et réunions partenariales. Évaluation et analyse de la situation Conduire un entretien pour clarifier la demande

et identifier le besoin Repérer les ressources et les limites de la personne et de son environnement Instruction administrative de dossiers Rédiger des dossiers administratifs de demandes Rédiger des rapports

37 MAIRIE D'ATHEE SUR CHER Adjoint administratif
Affaires générales

Chargée / Chargé d'accueil C Mutation interne TmpNon 28:00
CDG37-2017-

10-2222

Intitulé du poste: Chargé d'accueil et gestion administrative

Accueil physique et téléphonique et gestion des demandes de la population Gestion administrative

37 MAIRIE D'ATHEE SUR CHER Adjoint administratif
Affaires générales

Secrétaire de mairie C Mutation externe tmpCom
CDG37-2017-

10-2223

Intitulé du poste: Secrétariat des élus, communication et administration générale

Secrétariat des élus et gestion administrative
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37 MAIRIE D'AUZOUER EN TOURAINE Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Création d'emploi TmpNon 34:00

CDG37-2017-

10-2224

Intitulé du poste: Adjoint technique

Elle gère les enfants à la cantine, la garderie et à l'école ( fonction ATSEM). Elle fait du ménage.

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS
Rédacteur

Rédacteur pr. 2e cl.

Finances

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

10-2225

Intitulé du poste: Responsable du service comptabilité

Responsable de l’ensemble des travaux comptables concernant le budget principal de la ville et du budget du CCAS

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS Adjoint administratif

Finances

Assistante / Assistant de gestion financière,

budgétaire ou comptable
C Mutation externe tmpCom

CDG37-2017-

10-2226

Intitulé du poste: Agent comptable

Chargé de l'ensemble des travaux comptables sur un portefeuille donné

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS Assistant socio-éducatif
Social

Agente / Agent d'intervention sociale et familiale B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2017-

10-2227

Intitulé du poste: Assistant socio éducatif

Assistant socio éducatif

37 MAIRIE DE LA MEMBROLLE SUR CHOISILLE Adjoint technique
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Retraite TmpNon 33:00
CDG37-2017-

10-2228

Intitulé du poste: Agent d'entretien et de restauration

Assure l'entretien des locaux et du matériel. Assure le service et la surveillance des enfants au cours de la pause méridienne.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint technique
Entretien et services généraux

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

10-2229
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Intitulé du poste: Agent entretien

agent d'entretien

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint administratif
Population et funéraire

Officière / Officier d'état civil C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2017-

10-2230

Intitulé du poste: Agent accueil

agent d'accueil

37 MAIRIE DE LA RICHE Rédacteur

Ressources humaines

Assistante / Assistant de gestion ressources

humaines
B Retraite tmpCom

CDG37-2017-

10-2231

Intitulé du poste: Adjoint ressources humaines

Sous la responsabilité de la directrice des ressources humaines, vous aurez la prise en charge et le suivi de dossiers, notamment ceux relatifs au budget et aux dépenses du personnel et de formation, la réalisation de

tableaux de bord et le suivi statistique. Vous superviserez et réalisez le processus de la paie et la gestion des retraites.

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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 13:00
CDG37-2017-

10-2232

Intitulé du poste: Agent 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, ALSH Petites et Grandes vacances) 18 postes à temps non complet 7 à 13h hebdomadaires pendant la

période scolaire et 45h hebdomadaires pendant les vacances scolaires 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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 13:00
CDG37-2017-

10-2233
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Intitulé du poste: Agent 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, ALSH Petites et Grandes vacances) 18 postes à temps non complet 7 à 13h hebdomadaires pendant la

période scolaire et 45h hebdomadaires pendant les vacances scolaires 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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 13:00
CDG37-2017-

10-2234

Intitulé du poste: Agent 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, ALSH Petites et Grandes vacances) 18 postes à temps non complet 7 à 13h hebdomadaires pendant la

période scolaire et 45h hebdomadaires pendant les vacances scolaires 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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 13:00
CDG37-2017-

10-2235

Intitulé du poste: Agent 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, ALSH Petites et Grandes vacances) 18 postes à temps non complet 7 à 13h hebdomadaires pendant la

période scolaire et 45h hebdomadaires pendant les vacances scolaires 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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 13:00
CDG37-2017-

10-2236
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Intitulé du poste: Agent 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, ALSH Petites et Grandes vacances) 18 postes à temps non complet 7 à 13h hebdomadaires pendant la

période scolaire et 45h hebdomadaires pendant les vacances scolaires 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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 13:00
CDG37-2017-

10-2237

Intitulé du poste: Agent 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, ALSH Petites et Grandes vacances) 18 postes à temps non complet 7 à 13h hebdomadaires pendant la

période scolaire et 45h hebdomadaires pendant les vacances scolaires 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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 13:00
CDG37-2017-

10-2238

Intitulé du poste: Agent 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, ALSH Petites et Grandes vacances) 18 postes à temps non complet 7 à 13h hebdomadaires pendant la

période scolaire et 45h hebdomadaires pendant les vacances scolaires 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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 13:00
CDG37-2017-

10-2239
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Intitulé du poste: Agent 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, ALSH Petites et Grandes vacances) 18 postes à temps non complet 7 à 13h hebdomadaires pendant la

période scolaire et 45h hebdomadaires pendant les vacances scolaires 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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 13:00
CDG37-2017-

10-2240

Intitulé du poste: Agent 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, ALSH Petites et Grandes vacances) 18 postes à temps non complet 7 à 13h hebdomadaires pendant la

période scolaire et 45h hebdomadaires pendant les vacances scolaires 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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 13:00
CDG37-2017-

10-2241

Intitulé du poste: Agent 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, ALSH Petites et Grandes vacances) 18 postes à temps non complet 7 à 13h hebdomadaires pendant la

période scolaire et 45h hebdomadaires pendant les vacances scolaires 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
Animateur

Animateur pr. 2e cl.

Education et animation

Coordonnatrice / Coordonnateur enfance-

jeunesse-éducation
B Mutation externe tmpCom

CDG37-2017-

10-2242
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Intitulé du poste: coordinateur jeunesse

Sous la responsabilité du directeur de l’éducation, de la jeunesse et des sports, il coordonne les actions à destination de la jeunesse (accueil des jeunes, accompagnement des projets, organisation de séjours et

d’événements…), en lien avec les différents services municipaux et les structures locales partenaires, pour garantir une offre de qualité aux usagers et favoriser la cohérence des projets.

37 MAIRIE DE LA VILLE AUX DAMES Adjoint technique

Infrastructures

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

voirie et des réseaux divers
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2017-

10-2243

Intitulé du poste: Agent d'exploitation

Exécution des travaux de chaussées du domaine public routier Maintenance courante de l'outillage de chantier Exécution de travaux de VRD en domaine communal

37 MAIRIE DE LANGEAIS Attaché
Ressources humaines

Directrice / Directeur des ressources humaines A
Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2017-

10-2244

Intitulé du poste: Responsable RH

Gestion des ressources humaines

37 MAIRIE DE LANGEAIS Agent  maîtrise
Patrimoine bâti

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

10-2245

Intitulé du poste: Agent affecté au service bâtiments

Maintenance des bâtiments

37 MAIRIE DE LOUANS Adjoint administratif
Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative C Fin de contrat TmpNon 30:00
CDG37-2017-

10-2246

Intitulé du poste: Gérance de l'agence postale et aide au secrétariat

Gérance de l'agence postale et aide au secrétariat de mairie

37 MAIRIE DE SORIGNY

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Retraite tmpCom

CDG37-2017-

10-2247
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Intitulé du poste: Agent d'exploitation polyvalent

Missions principales - Entretien de la voirie communale. - Création et entretien des espaces verts communaux. - Suivi du cimetière. Missions accessoires : - Suivi du matériel et des locaux de la commune. - Organisation

des fêtes et cérémonies. - Entretien des salles et bâtiments communaux. - Gestion des locations de salles. - Participation aux événements. Vous êtes titulaire des CACES n°1, n°4 et n°8. Vous êtes titulaire d'un permis

poids-lourds (facultatif).

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint technique
Patrimoine bâti

Ouvrière / Ouvrier de maintenance des bâtiments C
Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2017-

10-2248

Intitulé du poste: Agent polyvalent de montage d'expositions et de montage

Effectue la maintenance courante des bâtiments et équipements. Monte et démonte les expositions

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint patrimoine
Bibliothèques et centres documentaires

Documentaliste C Mutation interne tmpCom
CDG37-2017-

10-2249

Intitulé du poste: Adjoint du patrimoine - centre de documentation

Constitue et actualise un fonds documentaire et des outils de recherche adaptés aux besoins des demandeurs d'information et des utilisateurs potentiels. Effectue des recherches thématiques et une veille documentaire.

37 MAIRIE DES HERMITES Adjoint d'animation

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Création d'emploi TmpNon 06:00

CDG37-2017-

10-2250

Intitulé du poste: Agent d'animation périscolaire

animateur des temps périscolaires

37 MAIRIE DES HERMITES Adjoint d'animation

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Création d'emploi TmpNon 03:00

CDG37-2017-

10-2251

Intitulé du poste: Agent territorial périscolaire

animer les temps d'activités périscolaires et remplacement occasionnel de l'agent postal communal

37 MAIRIE DES HERMITES Adjoint d'animation

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Création d'emploi TmpNon 20:00

CDG37-2017-

10-2252
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Intitulé du poste: Agent d'animation périscolaire

coordination des nouvelles activités périscolaires, surveillance cantine, remplacement occasionnel en assistance de secrétariat de mairie, tenue de l'agence postale communale


