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37 CC DU CASTELRENAUDAIS Adjoint administratif
Affaires générales

Chargée / Chargé d'accueil C Mutation externe tmpCom
CDG37-2018-

02-1156

Intitulé du poste: Référent MSAP

Placé sous l’autorité du Directeur Général des Services et du Directeur Général Adjoint - Responsable du service Développement Territorial et Aménagement, référent du « Pôle Accueil – services au public – transport

scolaire », vous aurez en charge l’animation et le développement la maison des services au public ainsi que l’organisation du pôle accueil - services au public – transport scolaire – informations touristiques.

37 CC TOURAINE OUEST VAL DE LOIRE Adjoint d'animation

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Création d'emploi TmpNon 17:51

CDG37-2018-

02-1157

Intitulé du poste: animateur périscolaire

Organiser et gérer une surveillance auprès des enfants à accueillir sur le temps périscolaire, Proposer des activités d'animations, Effectuer le ménage du matériel de garderie

37 CC TOURAINE OUEST VAL DE LOIRE Adjoint d'animation

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Création d'emploi TmpNon 17:51

CDG37-2018-

02-1158

Intitulé du poste: animateur périscolaire

Organiser et gérer une surveillance auprès des enfants à accueillir sur le temps périscolaire, Proposer des activités d'animations, Effectuer le ménage du matériel de garderie

37 CC TOURAINE OUEST VAL DE LOIRE Adjoint d'animation

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Création d'emploi TmpNon 16:00

CDG37-2018-

02-1159

Intitulé du poste: animateur périscolaire

Organiser et gérer une surveillance auprès des enfants à accueillir sur le temps périscolaire, Proposer des activités d'animations, Effectuer le ménage du matériel de garderie

37 CC TOURAINE OUEST VAL DE LOIRE Adjoint d'animation

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Création d'emploi TmpNon 15:00

CDG37-2018-

02-1160
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Intitulé du poste: animateur périscolaire

Organiser et gérer une surveillance auprès des enfants à accueillir sur le temps périscolaire, Proposer des activités d'animations, Effectuer le ménage du matériel de garderie

37 CC TOURAINE VAL DE VIENNE Ingénieur principal.

Urbanisme et aménagement

Cheffe / Chef de projet foncier, urbanisme et

aménagement
A Mutation externe tmpCom

CDG37-2018-

02-1161

Intitulé du poste: Chargé de mission aménagement du territoire

Conduit les projets en matière de planification urbaine et d'aménagement urbain. Aide la collectivité maître d'ouvrage à choisir le mode de réalisation. Organise et coordonne l'action des différents partenaires. Veille à la

cohérence des projets avec la politique d’aménagement et de développement de la collectivité

37 CC TOURAINE VAL DE VIENNE Adjoint d'animation
Education et animation

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

02-1162

Intitulé du poste: Animateur d'ALSH

Organise et met en oeuvre des activités récréatives auprès d'enfants ou d'adolescents selon la spécificité de la structure (accueil périscolaire, séjour de vacances, accueil de loisirs, ...). Peut encadrer un groupe d'enfants ou

d'adolescents lors de séjours avec hébergement. Peut coordonner l'activité d'une équipe. Peut diriger un accueil collectif de mineurs (ACM).

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Biologiste, vét., pharm. cl.no.

Biologiste, vét. pharm. cl.ex.

Biologiste, vét. pharm.hors cl

Laboratoires

Responsable métrologie A Retraite tmpCom
CDG37-2018-

02-1163

Intitulé du poste: Un chef de service santé animale

Placé sous l’autorité du directeur du Laboratoire départemental, vous occuperez le poste de chef de service en charge du pilotage de la santé animale regroupant les activités d’immuno-sérologie, de biologie moléculaire, de

dépistage ESST, d’autopsie, de bactériologie et de parasitologie. A ce titre, vous aurez pour missions : - de contribuer à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques de ce service ainsi qu’à l’application

de la politique qualité du laboratoire, - d’assurer la mise en adéquation de l’offre de services avec les besoins réglementaires et ceux exprimés par les organisations professionnelles locales (investissements, catalogue

analytique…), - d’apporter son assistance à la définition des besoins des clients et de participer, le cas échéant, à la rédaction des devis, - de planifier et de coordonner l’activité de l’ensemble de son service et d’apporter un

appui technique et pratique aux opérateurs, - d’élaborer et de contrôler l’application des procédures d’analyses de la réception des échantillons au rendu des résultats d’analyses, - d’assurer le suivi des référentiels externes

et la mise à jour des référentiels internes, - de mettre en œuvre les outils de suivi et d’évaluation de l’activité. En cas de nécessité de service ou de crise sanitaire, vous participerez à des astreintes.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Adjoint administratif

Social

Référente / Référent insertion socioprofessionnelle

et professionnelle
C Disponibilité tmpCom

CDG37-2018-

02-1164
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Intitulé du poste: Conseiller socio-professionnel

l’orientation et le suivi des parcours des bénéficiaires du RSA - réaliser le bilan des acquis personnels et professionnels, - informer sur l’environnement local et sur les dispositifs individuels et collectifs, - évaluer les atouts et

les freins des bénéficiaires, - désigner un référent de parcours, - préparer, présenter les dossiers inscrits pour les commissions RSA et en assurer le suivi, - garantir la mise en œuvre, la continuité et la cohérence des

parcours l’animation, l’appui aux dispositifs et le développement de l’offre d’insertion - initier, participer, concourir à la mise en œuvre de dynamiques collectives, territoriales et partenariales - assurer la mobilisation de l’offre

d’insertion - analyser et prioriser les problématiques - contribuer à la mobilisation des partenaires locaux pour la mise en œuvre du Pacte Territorial pour l’insertion - participer au suivi des actions d’insertion à leur évaluation

- assurer un suivi appui technique aux référents et acteurs locaux pour le développement de l’offre

37 MAIRIE DE BALLAN MIRE Adjoint patrimoine
Bibliothèques et centres documentaires

Directrice / Directeur de bibliothèque C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2018-

02-1165

Intitulé du poste: Responsable de la Médiathèque

Responsable de la Médiathèque

37 MAIRIE DE BEAUMONT EN VERON Adjoint technique
Patrimoine bâti

Ouvrière / Ouvrier de maintenance des bâtiments C
Autre radiation des

cadres
tmpCom

CDG37-2018-

02-1166

Intitulé du poste: Entretien des bâtiments

recrutement d'un adjoint technique avec une spécialité entretien des bâtiments.

37 MAIRIE DE CHATEAU RENAULT Animateur

Education et animation

Coordonnatrice / Coordonnateur enfance-

jeunesse-éducation
B Fin de contrat tmpCom

CDG37-2018-

02-1167

Intitulé du poste: Coordinateur/Coordinatrice Enfance Jeunesse

Mise en oeuvre des objectifs opérationnels en matière d'enfance et de jeunesse inscrits dans le plan d'action de la convention territoriale globale de services aux familles.

37 MAIRIE DE CINQ MARS LA PILE Attaché

Direction générale

Directrice / Directeur général-e de collectivité ou

d'établissement public
A Création d'emploi tmpCom

CDG37-2018-

02-1168

Intitulé du poste: Directeur Général des Services

Sous la responsabilité du Maire et interlocuteur privilégié des élus, vous serez chargé de mettre en œuvre les orientations politiques publiques définies par l’Autorité Territoriale et de veiller au bon fonctionnement des

services : Définition du projet de territoire et mise en œuvre des orientations déterminées par les élus - Conduite des projets stratégiques et pilotage de la stratégie de gestion des ressources - Direction, coordination et

contrôle du fonctionnement des services.
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37 MAIRIE DE COURCAY Adjoint administratif
Affaires générales

Chargée / Chargé d'accueil C Retraite TmpNon 28:00
CDG37-2018-

02-1169

Intitulé du poste: Agent chargé d'accueil, état civil, secrétariat

Accueil du public, état civil, secrétariat, courrier et communication; réception et transmission des dossiers d'urbanisme au service instructeur.

37 MAIRIE DE HUISMES Adjoint technique
Restauration collective

Cuisinière / Cuisinier C Démission tmpCom
CDG37-2018-

02-1170

Intitulé du poste: CUISINIER EN RESTAURATION COLLECTIVE RESPONSABLE DU SERVICE

Poste de cuisinier à temps complet annualisé (selon rythme scolaire). Environ 150 rationnaires par jour. Agent également en charge de l'élaboration des menus et des commandes . Public concerné :enfants de 3 à 11 ans.

37 MAIRIE DE MONTS Technicien

Systèmes d'information et TIC

Chargée / Chargé des réseaux et

télécommunications
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2018-

02-1171

Intitulé du poste: Technicien informatique

- Définit et gère les infrastructures informatiques et de télécommunications de la collectivité - Administre et exploite les moyens informatiques - Assure le bon fonctionnement et la maintenance des outils

37 MAIRIE DE MONTS Technicien

Systèmes d'information et TIC

Chargée / Chargé des réseaux et

télécommunications
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2018-

02-1172

Intitulé du poste: Technicien(ne) informatique

Définit et gère les infrastructures informatiques et de télécommunication de la collectivité Administre et exploite les moyens informatiques (sites, serveurs ...) Assure le bon fonfonctionnement et la maintenance des outils

(logiciels, infrastructures de communication ...)

37 MAIRIE DE NOUZILLY Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent des interventions techniques

polyvalent-e en milieu rural
C Mutation interne tmpCom

CDG37-2018-

02-1173

Intitulé du poste:  ENTRETIEN DES BATIMENTS COMMUNAUX

Interventions techniques de réparation ou d'installation dans les bâtiments communaux
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37 MAIRIE DE NOUZILLY Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Mutation interne tmpCom

CDG37-2018-

02-1174

Intitulé du poste: Agent chargé des réparations dans les bâtiments communaux

Réaliser les réparations dans les bâtiments communaux avec spécificité en électricité à temps complet 35/35ème

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN Brigadier-chef princ. police
Prévention et sécurité

Policière / Policier municipal-e C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2018-

02-1175

Intitulé du poste: Agent de police municipale

Sous l’autorité du responsable de service, vous exercez les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques et assurez une relation de proximité avec la

population.

37 MAIRIE DE TOURS Attaché hors cl.
Direction générale

Conseillère / Conseiller en organisation A Retraite tmpCom
CDG37-2018-

02-1176

Intitulé du poste: Chargé de direction

Chargé de direction

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Adjoint administratif

Ressources humaines

Assistante / Assistant de gestion ressources

humaines
C Mutation externe tmpCom

CDG37-2018-

02-1177

Intitulé du poste: assistant carrière-paie

Assure la gestion administrative de la carrière des agents ainsi que la paye

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Rédacteur pr. 2e cl.

Ressources humaines

Assistante / Assistant de gestion ressources

humaines
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2018-

02-1178

Intitulé du poste: Assistante formation

Assurer le suivi de la formation des agents
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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-

02-1179

Intitulé du poste: UN ADJOINT TECHNIQUE EN MACONNERIE (H/F)

Intégré au secteur maçonnerie / terrassement du service VRD composé de 6 personnes, sous la responsabilité de l’agent de maîtrise chargé de l’encadrement et de l’organisation de l’équipe, l’agent effectue seul ou en tant

qu’aide des maçons les tâches suivantes : DEFINITION DES TACHES Travaux de maçonnerie de voirie ? Dépose – pose de bordures et caniveaux de chaussée ? Mise en œuvre de pavés – béton désactivé ? Montage de

regards en béton armé et de caniveaux ? Raccordements sur collecteur d’eaux pluviales ? Etablissement de clôtures ? Scellement de mobiliers et de parements minéral ? Utilisation de la grue auxiliaire sur véhicule Travaux

de logistique ? Manutention de matériel pour fêtes et cérémonies ? Travail en horaires décalés


