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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 CC CHINON VIENNE ET LOIRE Technicien
Patrimoine bâti

Responsable des bâtiments B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2018-

02-1

Intitulé du poste: Technicien Territorial

Propose et met en œuvre les programmes de travaux, veille au maintien des conditions optimales d'utilisation du patrimoine bâti de la collectivité. Organise et coordonne aux plans technique, administratif et financier,

l'exécution des travaux dans les meilleures conditions de délais et de coûts

37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE Ingénieur

Urbanisme et aménagement

Directrice / Directeur de l'urbanisme et de

l'aménagement durable
A Création d'emploi tmpCom

CDG37-2018-

02-2

Intitulé du poste: Ingénieur Territorial

Participe à la définition de la politique de développement urbain et d'aménagement de la collectivité et pilote l'ensemble des moyens nécessaires à sa mise en œuvre. Coordonne des projets dans le cadre de la maîtrise

d'ouvrage en garantissant leur cohérence par rapport aux principes de développement urbain durable du territoire

37 CC DU CASTELRENAUDAIS Adjoint administratif
Affaires générales

Chargée / Chargé d'accueil C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2018-

02-3

Intitulé du poste: Agent d’accueil et d’entretien du centre aquatique intercommunal

Placé sous l’autorité du Directeur du centre aquatique intercommunal, du chef de bassin et du régisseur principal, vous accueillez et renseignez les usagers, encaissez les paiements et renseignez les états administratifs.

Vous assurez l’entretien des locaux et les interventions de maintenance de première nécessité des équipements.

37 CC DU CASTELRENAUDAIS Opérateur activ. phys. sport.

Sports

Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur

sportif-ve
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2018-

02-4

Intitulé du poste: Un Surveillant aquatique  de l’équipement aquatique intercommunal

Placé sous l’autorité du Directeur de l’équipement aquatique intercommunal et du M.N.S. Chef de bassin, vous aurez en charge la surveillance des bassins
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37 CC DU CASTELRENAUDAIS Educ. activ. phys. sport.

Sports

Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur

sportif-ve
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2018-

02-5

Intitulé du poste: Maitre Nageur Sauveteur

Placé sous l’autorité du Directeur de l’équipement aquatique intercommunal et du M.N.S. Chef de bassin, vous aurez en charge la surveillance et l'animation des activités.

37 CC DU CASTELRENAUDAIS Adjoint administratif
Affaires générales

Chargée / Chargé d'accueil C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2018-

02-6

Intitulé du poste: Agent d’accueil et d’entretien

Placé sous l’autorité du Directeur du centre aquatique intercommunal, du chef de bassin et du régisseur principal, vous accueillez et renseignez les usagers, encaissez les paiements et renseignez les états administratifs.

Vous assurez l’entretien des locaux et les interventions de maintenance de première nécessité des équipements.

37 CC LOCHES SUD TOURAINE Attaché

Urbanisme et aménagement

Instructrice / Instructeur des autorisations

d'urbanisme
A Fin de contrat tmpCom

CDG37-2018-

02-7

Intitulé du poste: Responsable service ADS et instructeur

Au sein de la Direction de l’Aménagement de la communauté de communes, sous la responsabilité de la responsable du Pôle Urbanisme, il est responsable du service ADS et assure également l’instruction des demandes

d’application du droit des sols au sein de ce service. - Respect des principes suivants : o Proximité et concertation dans l’instruction avec les élus des communes o Lisibilité, efficacité et pertinence de l’instruction au profit de

la qualité de l’aménagement du territoire et de l‘intérêt général o Sécurité juridique des décisions. - Gestion de l’activité du service ADS : o Organise et répartit l’activité au sein de l’équipe o Veille à la bonne exécution des

actes d’instruction dans le respect de la réglementation et des délais impartis o Veille à la constitution et au partage d’une culture commune en termes d’ADS et en lien plus large avec le pôle urbanisme o Suit l’activité et en

tirer les bilans nécessaires o Organise et pilote les réunions techniques (commission ADS) et les réunions avec les élus (COPIL ADS, réunion des maires des communes adhérentes) o Manage l’équipe ADS (en lien avec la

responsable de Pôle et le Directeur de l’Aménagement) o Est référent pour la veille juridique o Représente le service et la Communauté de communes à l’extérieur. - Gestion et instruction des demandes d’application du

droit des sols (PA, PC, PD, CUb et certaines DP) : o Organisation des rencontres en amont et au cours de l’instruction sur les dossiers le nécessitant avec les élus et les porteurs de projet o Lecture et analyse des

différentes pièces d’un document d’urbanisme (règlement écrit et graphique, OAP...) o Compréhension d’un projet sur le terrain o Lancement de consultations et la synthèse des avis des services extérieurs (SDIS,

ABF,etc...) o Analyse de la conformité d’un projet avec les dispositions des différentes réglementations o Rédaction des actes de procédures et des propositions de décision administrative o Suivi du traitemen

37 CC TOURAINE VAL DE VIENNE
Attaché

Attaché principal

Direction générale

Directrice / Directeur général-e de collectivité ou

d'établissement public
A Retraite tmpCom

CDG37-2018-

02-8
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Intitulé du poste: Directeur/Directrice Général(e) des Services

Contribue à la définition des orientations de la collectivité et à l’élaboration, sous la responsabilité de l’équipe politique, des projets partagés par toutes les parties prenantes de l’action publique. Dirige les services et pilote

l’organisation territoriale en cohérence avec les orientations préalablement définies.

37 CCAS DE JOUE LES TOURS Agent social
Social

Agente / Agent d'intervention sociale et familiale C Création d'emploi TmpNon 17:50
CDG37-2018-

02-9

Intitulé du poste: Auxiliaire de vie sociale

Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et/ou handicapées, en les accompagnant dans les actes de la vie quotidienne. Pour mener à bien ses missions, l’agent doit s’appuyer sur la Charte de Qualité de Vie

des Résidences pour Personnes Agées.

37 CCAS DE TOURS
Agent social

Agent social princ. 2e cl.

Social

Travailleuse / Travailleur social-e C Mutation interne tmpCom
CDG37-2018-

02-10

Intitulé du poste: AGENT SOCIAL EN EHPAD - Poste 343 (WPh)

Sous la responsabilité de l’infirmier et en collaboration avec l’aide-soignant, il participe : à l’entretien des locaux, selon le protocole établi, des chambres des résidents et des locaux annexes, à l’activité hôtelière, dans le

respect d’hygiène et sécurité : service des repas, distribution et aide aux repas, prestation linge, à l’accueil des résidents et des familles, aux activités occupationnelles, aux activités, sorties, et fêtes, aux soins d’hygiène

:aide aux toilettes, change.. et de continuité de la vie des résidents : distribution de médicaments.

37 CDG D'INDRE ET LOIRE Attaché
Finances

Directrice / Directeur financier-ère A Mutation externe tmpCom
CDG37-2018-

02-11

Intitulé du poste: Directeur du Pôle Administration Générale et Finances

Assure la mise en œuvre et le contrôle des opérations financières, budgétaires et comptables. Contrôle l’administration générale du CDG37, tout en encadrant les agents du pôle : Encadrer, animer et piloter les agents du

pôle Administration générale, comptabilité et finances - Assurer la mise en œuvre et le contrôle des opérations financières, budgétaires et comptables - Préparer et suivre les décisions du Conseil d’Administration - Assurer

la mise en œuvre et le suivi de l’administration générale.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Attaché conserv. patr.

Attaché princ. conserv. patr.

Etablissements et services patrimoniaux

Archéologue A Retraite tmpCom
CDG37-2018-

02-12

Intitulé du poste: Archéologue spécialiste de la période néolithique

Description des activités : - Responsabilité d’opération archéologique de toute nature : diagnostics, fouilles, études de mobilier, prospections, sondages notamment - Organisation des opérations du point de vue scientifique,

logistique et managérial - Rédaction des rapports d’opération et des publications liées à ses responsabilités - Le cas échéant, en fonction du planning du service, l’agent pourra être affecté sur des opérations dont il ne sera

pas responsable.
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37 MAIRIE D'AMBOISE Brigadier-chef princ. police
Prévention et sécurité

Policière / Policier municipal-e C Retraite tmpCom
CDG37-2018-

02-13

Intitulé du poste: brigadier chef principal de police municipale

brigadier chef principal de police municipale

37 MAIRIE DE CHINON Adjoint technique
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2018-

02-14

Intitulé du poste: agent d'entretien et de restauration

assurer le service de restauration et l'entretien des locaux d'une école maternelle surveillance et accompagnement des enfants sur le temps de la restauration

37 MAIRIE DE DESCARTES Adjoint technique
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Création d'emploi TmpNon 32:00
CDG37-2018-

02-15

Intitulé du poste: agent de service

agent au service des enfants, restauration scolaire et le l'entretien des locaux

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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2018-

02-16

Intitulé du poste: Des animateurs BAFA (ou équivalent) pour ses accueils de loisirs de juillet et/ou août 2018

Sous la responsabilité du directeur des accueils de loisirs, ils assurent l’accueil, l’encadrement et l’animation de groupes d’enfants pendant les vacances d’été à l’accueil de loisirs Tot’aime.

37 MAIRIE DE LIGUEIL Adjoint administratif
Affaires générales

Chargée / Chargé d'accueil C Création d'emploi TmpNon 11:45
CDG37-2018-

02-17

Intitulé du poste: Agent administratif - agence postale communale

Assurer : - la tenue de l'Agence Postale Communale (vente de produits postaux : timbres, enveloppes, colis, etc.... ; opérations financières sur comptes courants et livrets d'épargne de la clientèle, etc....),

37 MAIRIE DE LIGUEIL Adjoint administratif
Affaires générales

Chargée / Chargé d'accueil C Création d'emploi TmpNon 07:45
CDG37-2018-

02-18
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Intitulé du poste: Agent administratif - agence postale communale

Assurer la tenue de l'Agence Postale Communale (vente de produits postaux : timbres, enveloppes, colis, etc.... ; opérations financières sur comptes courants et livrets d'épargne de la clientèle, etc....),

37 MAIRIE DE LUZILLE Adjoint tech. princ. 2e cl.
Espaces verts et paysage

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

02-19

Intitulé du poste: Coordinateur du service technique

Supervision de 2 employés techniques, entretien courant des voies et espaces publics, travaux de broyage sur bernes et fossés, gestion des stations d'épuration et du réseau d'adduction d'eau potable, création de massifs

floraux et entretien des espaces verts, petits travaux dans les bâtiments communaux

37 MAIRIE DE LUZILLE Adjoint administratif
Affaires générales

Chargée / Chargé d'accueil C Fin de contrat TmpNon 12:00
CDG37-2018-

02-20

Intitulé du poste: Agent d'accueil

Accueil téléphonique et physique du public Gestion de l'état civil

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN
Attaché

Attaché principal

Direction générale

Chargée / Chargé d'évaluation des politiques

publiques
A Mutation externe tmpCom

CDG37-2018-

02-21

Intitulé du poste: Directeur du pôle des services à la population H/F

Collaborateur direct du DGS, membre du STAFF et du comité de direction, le directeur du Pôle des services à la population se positionne comme un véritable manager de proximité des services et directions qu’il a sous son

autorité. Ce pôle comprend environ 185 agents et 5 cadres intermédiaires répartis au sein des deux services (Sport et Accueil et formalités citoyennes) et de trois directions (Culturelle, Petite enfance et Education jeunesse)

37 MAIRIE DE SAINT PATERNE RACAN A.S.E.M. princ. 1e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Disponibilité TmpNon 15:00

CDG37-2018-

02-22

Intitulé du poste: ATSEM

Remplacement d'ATSEM

37 MAIRIE DE SAINT PATERNE RACAN Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 27:00

CDG37-2018-

02-23



Annexe à l'arrêté n°18-63 du 01/02/2018 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: Agent technique du scolaire et périscolaire

Agent technique du scolaire et périscolaire

37 MAIRIE DE SAINT PIERRE DES CORPS

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Prévention et sécurité

Agente / Agent de gardiennage et de surveillance C Retraite tmpCom
CDG37-2018-

02-24

Intitulé du poste: GARDIENNAGE DE LA MAIRIE

-Gardiennage de la Mairie, par roulement, tous les jours de 17 h à 8h et le week-end du samedi 12h au lundi 8h30. Entretien ménager des locaux.

37 MAIRIE DE TAUXIGNY-SAINT-BAULD Adjoint adm. princ. 2e cl.
Affaires générales

Chargée / Chargé d'accueil C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2018-

02-25

Intitulé du poste: agent d'accueil polyvalent

accueil - urbanisme - état civil - gestions des salles - communication

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint tech. princ. 2e cl.
Prévention et sécurité

Agente / Agent de gardiennage et de surveillance C Retraite tmpCom
CDG37-2018-

02-26

Intitulé du poste: Agent de surveillance et de sécurité (2088 & 2466)

- Nettoyage des sanitaires publics - Ouverture et fermeture des installations de distribution électriques mises à disposition des usagers - Contrôle de l’état de propreté des locaux - Entretien courant et rangement du matériel

utilisé - Contrôle de l’approvisionnement en matériels et produits - Accueil et contrôle des usagers - Surveillance technique à partir de rondes et d’itinéraires - Veille relative à la protection des personnes - Assistance au

marquage des emplacements, au placement et à l’encaissement des usagers à l’occasion des diverses manifestations commerciales.

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint tech. princ. 2e cl.
Prévention et sécurité

Agente / Agent de gardiennage et de surveillance C Retraite tmpCom
CDG37-2018-

02-27

Intitulé du poste: Agent de surveillance et de sécurité (2088 & 2466)

- Nettoyage des sanitaires publics - Ouverture et fermeture des installations de distribution électriques mises à disposition des usagers - Contrôle de l’état de propreté des locaux - Entretien courant et rangement du matériel

utilisé - Contrôle de l’approvisionnement en matériels et produits - Accueil et contrôle des usagers - Surveillance technique à partir de rondes et d’itinéraires - Veille relative à la protection des personnes - Assistance au

marquage des emplacements, au placement et à l’encaissement des usagers à l’occasion des diverses manifestations commerciales.
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37 S DE VOIRIE DE NOIZAY - CHANCAY Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent des interventions techniques

polyvalent-e en milieu rural
C Fin de contrat tmpCom

CDG37-2018-

02-28

Intitulé du poste: Agent de voirie Conducteur de pelle

Sous la responsabilité de Monsieur le Président, vous serez chargé(e) de : - Réalisation de travaux d’entretien courant de voirie et réseaux (reprofilage de chemins, curage de fossés, pose de canalisations) - Entretien

mécanique du matériel intercommunal Profil souhaité : - Permis de conduire B obligatoire, E apprécié, - CACES 2 recommandé (voir CACES 8), - Expérience similaire souhaitée, - Autonome, aptitude à la conduite d’engins

(tracteur, pelle), compétence en maçonnerie, capacité à travailler en équipe, sens de l’initiative. Informations complémentaires : Poste à pourvoir : 1er mars 2018 Date limite de candidature : 13 février 2018 Situation

géographique du poste : Communes de Chançay et Noizay Temps de travail hebdomadaire : 35h00 Rémunération indiciaire + Régime indemnitaire Destinataire des candidatures : Adresser candidature (CV et lettre de

motivation) à l’attention de Monsieur le Président, Syndicat de Voirie NOIZAY CHANCAY -Mairie de CHANÇAY 16 rue de la Mairie – 37210 CHANÇAY – Tél.02.47.52.93.17 email : mairie@chancay.fr

37 SI D'ENERGIE D'INDRE ET LOIRE Ingénieur

Systèmes d'information et TIC

Cheffe / Chef de projet études et développement

des systèmes d'information
A Mutation externe tmpCom

CDG37-2018-

02-29

Intitulé du poste: Chef de projet PCRS

1 - conduite des études de faisabilité technique, financière et juridique du projet PCRS, 2 - contrôle de la conformité du projet au protocole national PCRS 3 - réalisation de la prospective financière et des expérimentations

nécessaires au projet 4 - mise en place des consultations nécessaires au projet PCRS 5 - animations du projet PCRS (phase de déploiement / phase exécution et mise à jour)

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

Technicien

Technicien pr. de 2ème cl.

Technicien pr. de 1ère cl.

Infrastructures

Responsable du patrimoine de la voirie et des

réseaux divers
B Mutation interne tmpCom

CDG37-2018-

02-30

Intitulé du poste: UN TECHNICIEN VOIRIE - COORDINATION DES RESEAUX - OPERATION D'URBANISME (H/F)

Au sein du service voirie / éclairage public – secteur de Tours, dans l’unité réseaux / projets d’urbanisme, sous l’autorité d’un ingénieur et assisté d’un agent de maîtrise, le technicien est chargé du suivi de la coordination

des réseaux sur le domaine public, ainsi que du suivi des opérations d’urbanisme menées par les promoteurs, ayant un impact sur le domaine public.

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Ingénieur principal.

Infrastructures

Responsable du patrimoine de la voirie et des

réseaux divers
A Disponibilité tmpCom

CDG37-2018-

02-31
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Intitulé du poste: directeur des infrastructures et grands projets

•Élaboration du programme d'entretien •Planification et programmation des opérations de voirie •Pilotage des étapes de communication des projets routiers et de concertation des études préalables •Pilotage des

programmes communautaires pluriannuels •Choix des modalités de réalisation des études préalables et de conception •Contrôle des aspects juridiques et réglementaires des prestations et travaux •Conseils techniques

auprès des communes •Management / encadrement du service

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-

02-32

Intitulé du poste: Chauffeur tractopelle

Chauffeur tractopelle

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Technicien
Systèmes d'information et TIC

Responsable sécurité des systèmes d'information B Retraite tmpCom
CDG37-2018-

02-33

Intitulé du poste: TECHNICIEN DE MAINTENANCE

TECHNICIEN DE MAINTENANCE


