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Dép Collectivité ou Etablissement Grade(s)
Famille de métiers

Métier Cat Motif Tps
Nb

d'H.

N°

d'enregistr

37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Retraite tmpCom

CDG37-2018-

01-4079

Intitulé du poste: Agent d'entretien bâtiments et espaces verts

Entretien des bâtiments et des espaces verts Entretien des bungalows et entretien quotidien du site

37 CC LOCHES SUD TOURAINE Adjoint technique
Restauration collective

Cuisinière / Cuisinier C Création d'emploi TmpNon 09:55
CDG37-2018-

01-4080

Intitulé du poste: cantinière

Mise en place des couverts Accueil des enfants et service en salle Assurer le service des repas dans le respect des règles d’hygiènes et de sécurité Nettoyage/désinfection du matériel, des locaux, du linge de table,

rangement des réserves

37 CC LOCHES SUD TOURAINE Ingénieur

Infrastructures

Responsable du patrimoine de la voirie et des

réseaux divers
A Création d'emploi tmpCom

CDG37-2018-

01-4081

Intitulé du poste: Responsable pôle infrastructures et voirie

Piloter administrativement techniquement et financièrement les activités du pôle Élaborer l'ensemble des programmes d'investissements et de maintenance du patrimoine communautaire Requalifier et dynamiser les

pratiques de maintenances du patrimoine communautaire Élaborer et piloter un groupement de commandes annuel de voirie constituer et gérer la mise à jour d'une base de données du patrimoine être le garant de la

transversalité et de la fluidité des activités du pôle avec l'ensemble des partenaires

37 CC LOCHES SUD TOURAINE Educateur jeunes enfants

Education et animation

Animatrice / Animateur de relais assistantes

maternelles
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2018-

01-4082
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Intitulé du poste: Animatrice RAMEP

1ère mission : Animation du Relais d’Assistantes Maternelles - Animer un lieu de rencontre et d’expression : à destination des assistantes maternelles, enfants et parents - Organiser un lieu d’information et d’accès aux

droits : accueillir et renseigner les parents (différents modes d’accueil, emploi d’une assistante maternelle, etc.), les assistants maternels et employés à domicile - Assurer un rôle de médiation : notamment lors de litiges de

type administratif (congés, salaires…), et orienter si nécessaire vers des instances spécialisées - Initier et animer des regroupements d’enfants accompagnés du professionnel et/ou du parent à qui ils sont confiés -

Contribuer à la professionnalisation des assistants maternels en incitant à la formation continue, à la construction d’une identité professionnelle et en valorisant la fonction auprès des parents et des différents partenaires -

Concourir au développement d’un réseau de partenaires - Contribuer à la mise en œuvre du projet de création du RAM (fichier offre/demande, élaboration et suivi du budget…) - Assurer la gestion administrative et

budgétaire du service - Promouvoir le relais (communication…) - Préparer, organiser et suivre les commissions « Enfance / Petite Enfance » - Suivi des actions parentalité / REEAP 2ème mission : Coordination avec le

gestionnaire des équipements d’accueil de la petite enfance - Suivi des actions du gestionnaire - Suivi D.S.P - Suivi des Contrats Enfance Jeunesse

37 CICLIC Attaché
Services culturels

Directrice / Directeur de l'action culturelle A Retraite tmpCom
CDG37-2018-

01-4083

Intitulé du poste: Responsable de pôle Patrimoine

Depuis 2006, l’agence Ciclic recherche, conserve et valorise les films amateurs et professionnels tournés en Centre-Val de Loire pour constituer des archives régionales à partir de millier de documents redécouverts chez

des particuliers, dans des associations et des institutions. Une plateforme technique professionnelle permet de numériser ces images afin de les rendre accessibles au public, lors de projections organisées sur l’ensemble

du territoire régional, mais aussi sur le site Mémoire (http://memoire.ciclic.fr) qui permet aux internautes de découvrir gratuitement plus de 11 000 films soit 1400 heures. Missions : En relation forte avec les professionnels et

les partenaires institutionnels de l’agence, le responsable patrimoine (H/F) aura pour missions principales : • La participation à la définition de la stratégie pluriannuelle de l’agence en faveur du patrimoine audiovisuel

régional ; • La définition et la mise en œuvre de la politique de valorisation des collections ; • La mise en œuvre des programmes d’action issus de la stratégie définie ; • La participation à la politique de représentation et de

communication du secteur ; • Le management des équipes.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Technicien

Infrastructures

Chargée / Chargé d'études et de conception en

voirie et réseaux divers
B Mutation interne tmpCom

CDG37-2018-

01-4084

Intitulé du poste: Technicien bureau d'études

Vous serez chargé : - de l’élaboration du programme du projet de voirie, d’ouvrage d’art ou de réseau - de la conduite des opérations en matière d’infrastructures routières et d’ouvrages d’art - de la réalisation des études de

conception de voirie, d'ouvrage d'art ou de réseau en intégrant la notion de partage de la voirie - du choix des options techniques et environnementales et analyse technique des offres des entreprises

37 MAIRIE D'AMBOISE Adjoint technique
Patrimoine bâti

Ouvrière / Ouvrier de maintenance des bâtiments C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2018-

01-4085
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Intitulé du poste: Serrurier au service Bâtiments

Missions / Activités : Vous participerez aux réparations ou modifications des systèmes de fermeture des bâtiments et réaliserez divers travaux d’entretien courants des ouvrages métalliques. Vous effectuerez en équipe la

fabrication de portails, clôtures, faux plafond et volets roulants. Le port des vêtements de sécurité est obligatoire. Polyvalence sur d’autres emplois du bâtiment (peinture, pose de placo plâtre etc…)

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Ateliers et véhicules

Responsable d'atelier C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2018-

01-4086

Intitulé du poste: Responsable de plateforme de stockage

Assurer les opérations de réception des déchets, de surveillance du tri, de gardiennage et de gestion des équipements de la plateforme de la Treillerie

37 MAIRIE DE LIGUEIL Adjoint technique
Espaces verts et paysage

Jardinière / Jardinier C
Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2018-

01-4087

Intitulé du poste: Agent des espaces verts

Au sein d'une équipe de 7 personnes et sous l'autorité du responsable des services techniques, vous serez chargé: - entretien et mise en valeur des espaces verts et espaces naturels dans le respect de la qualité

écologique et paysagère - tonte des surfaces en herbe, taille et entretien des haies, arbres et arbustes, débroussaillage des espaces publics, évacuation des déchets, - arrosage manuel avec la citerne à eau, - utilisation et

maintenance de matériels et outillages adaptés aux tâches.

37 MAIRIE DE LIGUEIL Gardien brigadier police
Prévention et sécurité

Policière / Policier municipal-e C
Autre radiation des

cadres
tmpCom

CDG37-2018-

01-4088

Intitulé du poste: Gardien-brigadier de police municipale

• stationnements (abusifs, gênants, zone bleue) • funéraire (départ de corps, exhumations) • droits de place • gestion des cours d’eau (régulation) • suivi des règles d’urbanisme • application des arrêtés du Maire et gestion

des permis de stationnements, des arrêtés de circulations)

37 MAIRIE DE LUYNES Animateur
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2018-

01-4089

Intitulé du poste: ANIMATRICE - RESPONSABLE ADJOINTE PEDAGOGIQUE

Planification organisation évaluation de projets d'activités Animation de groupes d'enfants Application et contrôle des règles d'hygiène et sécurité Contrôle des présences et absences des enfants Accueil des parents

Gestion administrative Légère manutention
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37 MAIRIE DE MONNAIE

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Infrastructures

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

voirie et des réseaux divers
C Retraite tmpCom

CDG37-2018-

01-4090

Intitulé du poste: agent polyvalent chargé de travaux d’entretien courant des voies et espaces publics

I – Missions principales - conduite d’engins de travaux publics - diagnostic des principales dégradations de la voirie et interventions d’urgences - réparation et remise en état des revêtements de chaussée - Réparation,

enlèvement et pose du mobilier urbain, réalisation de maçonnerie de voirie - Entretien de la signalisation horizontale et verticale - Exécution des travaux de chaussée, terrassements, déblaiements et travaux divers

nécessaires à la bonne tenue du domaine public routier - Entretien et nettoiement des espaces et voies publics - Fouille et/ou déblaiement des éléments encombrant la voirie - Conduite d’engins afin d’assurer le curage des

fossés, le fauchage des accotements - Maintenance courante de l’outillage de chantier II – Missions ponctuelles - Préparation des animations festives, sportives ou culturelles ou liées à la vie associative et au

fonctionnement de l’activité de la commune - III – Missions occasionnelles - Renforcer occasionnellement l’équipe en charge des espaces verts dans la limite de ses compétences

37 MAIRIE DE MONNAIE

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Espaces verts et paysage

Chargée / Chargé de travaux espaces verts C Retraite tmpCom
CDG37-2018-

01-4091

Intitulé du poste: agent polyvalent chargé de l’entretien des espaces verts et du fleurissement

I – Missions principales - création des espaces verts de la commune : massifs, jardinières, … - entretien et mise en valeur des espaces verts et espaces naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère - tonte

des surfaces en herbe, taille et entretien des haies, arbres et arbustes, débroussaillage des espaces publics, évacuation des déchets - Arrosage manuel avec la citerne à eau, entretien des arrosages automatiques,

utilisation d’engrais - Entretien et nettoiement des espaces et voies publics - Utilisation et maintenance de matériel et outillage adapté aux tâches II – Missions ponctuelles - Préparation des animations festives, sportives ou

culturelles ou liées à la vie associative et au fonctionnement de l’activité de la commune - III – Missions occasionnelles - Renforcer occasionnellement l’équipe en charge de la voirie dans la limite de ses compétences

37 MAIRIE DE MONNAIE

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Patrimoine bâti

Ouvrière / Ouvrier de maintenance des bâtiments C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2018-

01-4092

Intitulé du poste: agent polyvalent chargé de la maintenance des bâtiments communaux

I – Missions principales - travaux d’entretien des bâtiments communaux et de leurs équipements (interventions polyvalentes, notamment en plomberie, menuiserie, serrurerie, peinture, vitrerie … - travaux de dépannage, de

maintenance préventive et curative, d’entretien, de sécurité, d’accessibilité sur les bâtiments - travaux d’aménagement : réaménager des locaux et aménager l’intérieur des bâtiments (cloisons, faux-plafonds…), exécuter

des travaux de finition et de décoration (revêtements de sol, plâtrerie, peinture, installation de mobilier, …) II – Missions ponctuelles - Préparation des animations festives, sportives ou culturelles ou liées à la vie associative

et au fonctionnement de l’activité de la commune - III – Missions occasionnelles - Renforcer occasionnellement l’équipe en charge des espaces verts ou de la voirie dans la limite de ses compétences

37 MAIRIE DE MONTHODON Adjoint administratif
Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative C Création d'emploi TmpNon 24:00
CDG37-2018-

01-4093
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Intitulé du poste: Agent administratif polyvalent

ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL - ACCUEIL DU PUBLIC - GESTION GARDERIE PERISCOLAIRE - RESTAURANT SCOLAIRE - AGENCE POSTALE COMMUNALE

37 MAIRIE DE MONTS Attaché
Ressources humaines

Directrice / Directeur des ressources humaines A
Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2018-

01-4094

Intitulé du poste: Responsable du service des ressources humaines

- Participer à la définition de la politique des ressources humaines avec les élus - Assister la DGS dans la gestion quotidienne des services - Gestion des carrières - Elaborer le budget RH (chapitre 012) et suivre l'évolution

de la masse salariale.

37 MAIRIE DE MONTS Adjoint technique

Prévention et sécurité

Agente / Agent de surveillance des voies

publiques
C

Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2018-

01-4095

Intitulé du poste: Agent technique polyvalent

- Assurer l'accueil général service de police municipale .( 60% d'un temps complet) - Etre régisseur suppléant du marché forain - Assurer la sécurité aux abords des écoles (entrées et sorties des classes) - portage de plis ...

37 MAIRIE DE SAINT ANTOINE DU ROCHER Adjoint d'animation

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 06:36

CDG37-2018-

01-4096

Intitulé du poste: Agent d'animation pause méridienne

Surveillance et animation pendant la pause méridienne

37 SI D'ENERGIE D'INDRE ET LOIRE Technicien

Infrastructures

Chargée / Chargé d'études et de conception en

voirie et réseaux divers
B Retraite tmpCom

CDG37-2018-

01-4097

Intitulé du poste: Responsable adjoint service éclairage public

Gestion administrative, technique et financière des travaux neufs et maintenance éclairage public, Information et conseils techniques aux communes adhérentes en matière d'éclairage public, Réalisation et gestion d'audits

énergétiques, Mise en place d'une cartographie des réseaux EP, Veille réglementaire et technologique.

37 SIVOM DES DEUX RIVIERES Adjoint technique
Ateliers et véhicules

Conductrice / Conducteur d'engins C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2018-

01-4098
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Intitulé du poste: Agent technique conducteur d'engins spécialisé

L'agent est chargé de la conduite d'engins (tractopelle) ; du suivi du parc matériel ; de la gestion des travaux de voirie au service des 3 communes du SIVOM DES DEUX RIVIERES.

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Ingénieur

Systèmes d'information et TIC

Responsable des études et applications des

systèmes d'information
A Retraite tmpCom

CDG37-2018-

01-4099

Intitulé du poste: UN RESPONSABLE INFRASTRUCTURE RESEAU (H/F)

La Direction des Systèmes d'Information de Tour(s)plus est un service commun de 65 agents qui intervient à la fois pour Tours Métropole Val de Loire et la Ville de Tours. Elle prend notamment en charge, pour ces deux

collectivités, la gestion des infrastructures réseau existantes (fourreaux, câbles) et la construction de nouveaux réseaux.

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Adjoint technique

Infrastructures

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

voirie et des réseaux divers
C Retraite tmpCom

CDG37-2018-

01-4100

Intitulé du poste: UN AGENT POLYVALENT DE LA VOIRIE (H/F)

Entretien de la voirie ainsi que des équipements municipaux.


