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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 Attaché

Finances

Coordonnatrice / Coordonnateur budgétaire et

comptable
A Promotion interne tmpCom

CDG37-2017-

12-1

Intitulé du poste: coordonnateur budgétaire et comptable

suivi budget

37 C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS Rédacteur

Finances

Assistante / Assistant de gestion financière,

budgétaire ou comptable
B Promotion interne tmpCom

CDG37-2017-

12-2

Intitulé du poste: agent comptable support et services

assistante comptable

37 C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS Agent  maîtrise
Imprimerie

Imprimeuse-reprographe / Imprimeur-reprographe C Promotion interne tmpCom
CDG37-2017-

12-3

Intitulé du poste: Imprimeur-reprographe

imprimeur

37 C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS Attaché
Affaires juridiques

Responsable des affaires juridiques A Création d'emploi tmpCom
CDG37-2017-

12-4

Intitulé du poste: Responsable de la gestion du patrimoine

Met en oeuvre la politique immobilière et foncière

37 C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS Agent  maîtrise
Espaces verts et paysage

Chargée / Chargé de travaux espaces verts C Promotion interne tmpCom
CDG37-2017-

12-5

Intitulé du poste: ecadrement d'une équipe de jardiniers

encadrement d'une équipe de jardiniers et entretien des espaces verts
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37 C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS Agent  maîtrise
Espaces verts et paysage

Chargée / Chargé de travaux espaces verts C Promotion interne tmpCom
CDG37-2017-

12-6

Intitulé du poste: ecadrement d'une équipe de jardiniers

encadrement d'une équipe de jardiniers et entretien des espaces verts

37 C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS Agent  maîtrise

Infrastructures

Cheffe / Chef d'équipe d'entretien et d'exploitation

voirie et réseaux divers
C Promotion interne tmpCom

CDG37-2017-

12-7

Intitulé du poste: responsable d'une équipe de voirie

responsable d'une équipe de voirie

37 C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS Agent  maîtrise

Infrastructures

Cheffe / Chef d'équipe d'entretien et d'exploitation

voirie et réseaux divers
C Promotion interne tmpCom

CDG37-2017-

12-8

Intitulé du poste: responsable d'une équipe de voirie

responsable d'une équipe de voirie

37 C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS Agent  maîtrise

Infrastructures

Cheffe / Chef d'équipe d'entretien et d'exploitation

voirie et réseaux divers
C Promotion interne tmpCom

CDG37-2017-

12-9

Intitulé du poste: responsable d'une équipe de voirie

responsable d'une équipe de voirie

37 C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS Agent  maîtrise

Infrastructures

Cheffe / Chef d'équipe d'entretien et d'exploitation

voirie et réseaux divers
C Promotion interne tmpCom

CDG37-2017-

12-10

Intitulé du poste: responsable d'une équipe de voirie

responsable d'une équipe de voirie
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37 C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS Agent  maîtrise

Infrastructures

Cheffe / Chef d'équipe d'entretien et d'exploitation

voirie et réseaux divers
C Promotion interne tmpCom

CDG37-2017-

12-11

Intitulé du poste: responsable d'une équipe de voirie

responsable d'une équipe de voirie

37 C D'AGGLOMERATION TOUR(S) PLUS Agent  maîtrise

Environnement

Chargée / Chargé d'animation à l'éducation au

développement durable
C Promotion interne tmpCom

CDG37-2017-

12-12

Intitulé du poste: chargé d'éducation dev durable

chargé d’éducation dev durable

37 CC LOCHES SUD TOURAINE Educateur jeunes enfants

Education et animation

Coordonnatrice / Coordonnateur enfance-

jeunesse-éducation
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2017-

12-13

Intitulé du poste: Coordinateur petite enfance

o Les principales missions ? Missions principales : • Contribution à l’élaboration, la mise en œuvre et à l’évaluation de la politique territoriale de la petite enfance à moyen terme (5-10 ans), • Structuration de l’offre de service

au vu de l’évaluation des besoins territoriaux, • Coordination et animation du réseau d’acteurs pour favoriser et dynamiser les échanges, • Prise en compte des besoins des familles, • Centralisation et diffusion de

l’information auprès des familles et des acteurs locaux, • Suivi des délégataires assurant la gestion des équipements d’accueil de la petite enfance (projet éducatif, rapports financiers). ? Missions annexes : • Coordination

avec le service enfance-jeunesse, • Participation active aux dispositifs transversaux (CLS, REAAP).

37 CC LOCHES SUD TOURAINE Ingénieur

Environnement

Cheffe / Chef de projet rivière et milieux

aquatiques
A Création d'emploi tmpCom

CDG37-2017-

12-14

Intitulé du poste: Animateur-technicien de bassin versant

• Définir le programme d’actions du volet pollution diffuse d’un bassin versant en associant les partenaires techniques (chambre d’agriculture d’Indre et Loire) et financiers (Agence de l’eau, Région et Département) ; •

Assurer l’animation, le suivi et la mise en œuvre des actions définies dans le cadre du programme d’action validé ; • Démarcher et accompagner les exploitants agricoles des territoires concernés en lien avec les partenaires

techniques ; • Apporter un appui et conseiller les maîtres d’ouvrages du programme ; • Réaliser le suivi et la communication associée au programme d’action (réaliser des prélèvements d’eau, prélèvements azotes,

documents et outils de communication & sensibilisation, …) ; • Instruire techniquement, financièrement et administrativement les demandes d’aides financières liées au programme d’action dont il aura la charge.
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37 CC TOURAINE OUEST VAL DE LOIRE Attaché
Développement territorial

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

12-15

Intitulé du poste: Chargé de mission Développement Territorial

Assure, sous l’autorité du Directeur des services, du Président et des élus référents, les missions suivantes : • Faire émerger et accompagner les projets de développement touristique ou de développement local, • Suivre

les missions et l’activité de l’EPIC en charge de l’office de tourisme • Définir, mettre en place et suivre le Projet Alimentaire Territorial • Mettre en place et suivre le Conseil de développement de la CCTOVAL

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Social

Travailleuse / Travailleur social-e B Démission tmpCom
CDG37-2017-

12-16

Intitulé du poste: Conseiller conjugal familial

Sous l’autorité hiérarchique du médecin-responsable du Pôle PMI-Planification, la conseillère conjugale et familiale contribue à la mise en œuvre de la politique départementale de la petite enfance, dans le cadre des

missions et objectifs du service de protection maternelle et infantile, au regard des missions qui lui sont dévolues sur les territoires d’intervention :

37 MAIRIE DE LUSSAULT SUR LOIRE Rédacteur
Affaires générales

Secrétaire de mairie B Création d'emploi TmpNon 28:00
CDG37-2017-

12-17

Intitulé du poste: Secrétariat général

Comptabilité mandats titres Paies Conseils municipaux Elections

37 MAIRIE DE MARCAY Adjoint technique
Restauration collective

Cuisinière / Cuisinier C Création d'emploi TmpNon 19:00
CDG37-2017-

12-18

Intitulé du poste: Cantinière

Assurer la préparation des repas et le service de restauration scolaire, effectuer l'entretien, le nettoyage des locaux et du matériel dans le respect des règles d'hygiène

37 MAIRIE DE SAINT PIERRE DES CORPS

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Propreté et déchets

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

12-19

Intitulé du poste: AGENT DE NETTOIEMENT DES ESPACES PUBLICS

Assurer l'entretien régulier des espaces publics.



Annexe à l'arrêté n°17-331 du 30/11/2017 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

37 MAIRIE DE SAINTE MAURE DE TOURAINE Adjoint d'animation

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C

Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2017-

12-20

Intitulé du poste: Animateur

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de transition entre milieu familial et milieu scolaire. Accueillir les familles en facilitant la transition. Garantir de la sécurité morale, physique et

affective des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur d'animations répondant aux objectifs du projet pédagogique NAP et périscolaire. Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la

vie de l'équipe d'animation à laquelle il appartient et propose des activités.

37 MAIRIE DE TAVANT Adjoint patrimoine

Etablissements et services patrimoniaux

Chargée / Chargé d'accueil et de surveillance du

patrimoine
C Mutation externe tmpCom

CDG37-2017-

12-21

Intitulé du poste: Chargé d'accueil tourisme et événementiel

Accueil des touristes et assurer les visites de la crypte Préparation et suivi des évènements culturels (brocante, marchés gourmands, marché de noël, expositions, concerts) Mise à jour du site internet Élaboration du bulletin

municipal Gestion des stocks des produits en vente Encaisser les recettes des différentes ventes (régisseur). Travail le week-end en haute saison Congés annuels en basse saison Anglais parlé couramment exigé

37 MAIRIE DE TOURS Technicien pr. de 2ème cl.
Patrimoine bâti

Gestionnaire technique bâtiment B Fin de contrat tmpCom
CDG37-2017-

12-22

Intitulé du poste: TECHNICIEN DE TRAVAUX EN BATIMENTS

concevoir, faire réaliser par des entreprises, des travaux de maintenance, rénovation ou aménagement du patrimoine bâti.

37 MAIRIE DE TOURS

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Entretien et services généraux

Agente / Agent des interventions techniques

polyvalent-e en milieu rural
C Retraite tmpCom

CDG37-2017-

12-23

Intitulé du poste: AGENT TECHNIQUE ENTRETIEN, LOGISTIQUE ET RECEPTION

Réalise le gros entretien des sols, l'aménagement, le nettoyage des salles en fonction de leur utilisation, les déménagements de services, les prestations vins d'honneur, le lavage des vitres

37 MAIRIE DE TOURS
Agent  maîtrise

Agent maîtrise princ.

Patrimoine bâti

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

12-24
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Intitulé du poste: CHEF D'EQUIPE D'ELECTRICIEN

Electricien

37
SI AMENAGEMENT ET ENTRETIEN DE

L'AMASSE ET SES AFFLUENTS
Technicien pr. de 2ème cl.

Environnement

Cheffe / Chef de projet rivière et milieux

aquatiques
B Fin de contrat tmpCom

CDG37-2017-

12-25

Intitulé du poste: Technicienne de rivière

- Suivre les contrats territoriaux sur les plans techniques et financiers, - Faire les bilans des actions mises en œuvre, - Préparer la mise en place de nouveaux contrats pour trouver les meilleurs financements des actions

conduites sur le bassin-versant, - Communiquer les moyens appropriés pour informer et valoriser les actions du syndicat, - Assurer les fonctions administratives nécessaires au bon fonctionnement du syndicat, - Exercer la

compétence GEMAPI et ses compétences optionnelles sur le bassin versant de l’AMASSE, en lien avec les trois communautés de communes concernées.


