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d'enregistr

37 CC DU CASTELRENAUDAIS Educ. activ. phys. sport.

Sports

Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur

sportif-ve
B Fin de contrat tmpCom

CDG37-2018-

02-3219

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 les missions suivantes : - Mettre en œuvre les objectifs définis par la collectivité territoriale et

le directeur de la piscine, - Enseigner la natation scolaire, - Organiser et animer des activités aquatiques en cohérence avec la politique sportive définie, et en fonction des publics accueillis, - Appliquer et faire appliquer le

Plan d’Organisation de Surveillance et de Secours, le règlement intérieur - Surveiller les bassins et l’espace de balnéothérapie, - Entretenir les locaux, - Assurer le suivi technique du traitement de l’eau : analyses, filtration,

approvisionner et régler les pompes doseuses, - Accueillir les différents publics et promouvoir la politique sportive

37 CC DU CASTELRENAUDAIS Educ. activ. phys. sport.

Sports

Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur

sportif-ve
B Fin de contrat tmpCom

CDG37-2018-

02-3220

Intitulé du poste: MAITRE NAGEUR SAUVETEUR XC

Placé sous l’autorité du Directeur de l’équipement aquatique intercommunal et du M.N.S. Chef de bassin, vous aurez en charge les missions suivantes : - Mettre en oeuvre les objectifs définis par la collectivité territoriale et

le directeur de la piscine, - Enseigner la natation scolaire, - Organiser et animer des activités aquatiques en cohérence avec la politique sportive définie, et en fonction des publics accueillis, - Appliquer et faire appliquer le

Plan d’Organisation de Surveillance et de Secours, le règlement intérieur - Surveiller les bassins et l’espace de balnéothérapie, - Entretenir les locaux, - Assurer le suivi technique du traitement de l’eau : analyses, filtration,

approvisionner et régler les pompes doseuses, - Accueillir les différents publics et promouvoir la politique sportive

37 CCAS DE TOURS Agent  maîtrise
Restauration collective

Cuisinière / Cuisinier C Promotion interne tmpCom
CDG37-2018-

02-3221

Intitulé du poste: Chef cuisine en EHPAD - 252

Dans le respect de l'hygiène alimentaire en restauration collective, participer à la réception et au contrôle des denrées, fabriquer des repas à partir de fiches techniques, procéder à l'entretien des matériels et des locaux,

évaluer la qualité des produits de base, vérifier les préparations culinaires, respecter les procédures et appliquer les règles de sécurité. Formation requise : C.A.P. B.E.P. B.A.C. Pro dans un métier de la restauration

collective ou traditionnelle. Organise le travail de l'équipe .Travail en équipe et le Week end par roulement.

37 CCAS DE TOURS Agent  maîtrise
Restauration collective

Cuisinière / Cuisinier C Promotion interne tmpCom
CDG37-2018-

02-3222
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Intitulé du poste: Chef cuisine en EHPAD - 132

Dans le respect de l'hygiène alimentaire en restauration collective, participer à la réception et au contrôle des denrées, fabriquer des repas à partir de fiches techniques, procéder à l'entretien des matériels et des locaux,

évaluer la qualité des produits de base, vérifier les préparations culinaires, respecter les procédures et appliquer les règles de sécurité. Formation requise : C.A.P. B.E.P. B.A.C. Pro dans un métier de la restauration

collective ou traditionnelle. Organise le travail de l'équipe .Travail en équipe et le Week end par roulement.

37 CCAS DE TOURS Agent  maîtrise
Restauration collective

Cuisinière / Cuisinier C Promotion interne tmpCom
CDG37-2018-

02-3223

Intitulé du poste: Chef cuisine en EHPAD- 221

Dans le respect de l'hygiène alimentaire en restauration collective, participer à la réception et au contrôle des denrées, fabriquer des repas à partir de fiches techniques, procéder à l'entretien des matériels et des locaux,

évaluer la qualité des produits de base, vérifier les préparations culinaires, respecter les procédures et appliquer les règles de sécurité. Formation requise : C.A.P. B.E.P. B.A.C. Pro dans un métier de la restauration

collective ou traditionnelle. Organise le travail de l'équipe .Travail en équipe et le Week end par roulement.

37 CCAS DE TOURS

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Patrimoine bâti

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

02-3224

Intitulé du poste: Adjoint Technique en EHPAD - 249

Effectuer les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des locaux. Connaissances pluridisciplinaires en bâtiment, maîtrise du matériel, des techniques et des produits. Notions de sécurité et de risques pour le public,

organiser son travail méthodiquement en fonction du planning et des consignes orales ou écrites. Diplôme issu de métiers du bâtiment Astreinte technique 1 semaine sur 4, horaires réguliers

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

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

02-3225

Intitulé du poste: agent espaces verts

Agent espaces verts

37 MAIRIE DE CHATEAU RENAULT Adjoint administratif
Population et funéraire

Officière / Officier d'état civil C Retraite tmpCom
CDG37-2018-

02-3226

Intitulé du poste: Agent polyvalent d'Etat-Civil

- Accueil, renseignement et secrétariat du service - Instruction, réception des déclarations et établissements des actes d'état-civil - Etablissement des dossiers de mariage - Tenue administrative des registres d'état-civil -

Gestion du dossier cimetière - Préparation des élections
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37 MAIRIE DE CHATEAU RENAULT Adjoint technique

Sports

Agente / Agent d'exploitation des équipements

sportifs et ludiques
C

Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2018-

02-3227

Intitulé du poste: Agent d'entretien des équipements sportifs

Entretien des locaux sportifs et des aires de jeux de la collectivité Entretien et maintenance des équipements et matériels sportifs Tri et évacuation des déchets courants Transport de matériels / Logistique

37 MAIRIE DE DRACHE Adjoint technique
Espaces verts et paysage

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

02-3228

Intitulé du poste: Adjoint technique

Vous serez en charge principalement de la gestion et de l'entretien des espaces verts, de l'entretien de la voirie communale, de la surveillance globale de la commune et de l'entretien des bâtiments communaux, des outils

et des véhicules.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint administratif
Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative C Mutation externe tmpCom
CDG37-2018-

02-3229

Intitulé du poste: secretaire de direciton générale

Sous la responsabilité du directeur général des services, vous assurez des fonctions de secrétariat du DGS et de M. Le Maire et êtes en charge notamment des instances et du courrier. Vous assurez le suivi de l’archivage

communal et travaillez en lien avec la responsable des affaires juridiques sur le suivi de dossiers d’assurance.

37 MAIRIE DE LOCHES Rédacteur pr. 1re cl.
Social

Conseillère / Conseiller d'action sociale B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2018-

02-3230

Intitulé du poste: chargé de médiation urbaine

Sous l'autorité de la DGS et de l'Adjointe en charge de l'action sociale, l'agent est chargé de conduire les actions de médiation urbaine par : - une présence dans les espaces publics et dans les secteurs de la commune

identifiés comme présentant des enjeux en la matière, - une orientation des usagers afin de faciliter leur accès aux services et à l'information sur la vie dans la cité, - une mise en œuvre d'un climat de dialogue de nature à

éviter et réguler les conflits, - une organisation d'actions de sensibilisation et de prévention sur des questions relatives à la citoyenneté et aux règles de vie en société. Par son action, il contribue à la lutte contre les

incivilités.

37 MAIRIE DE SAINT ANTOINE DU ROCHER Adjoint tech. princ. 2e cl.
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Mutation interne TmpNon 21:00
CDG37-2018-

02-3231
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Intitulé du poste: Agent d'entretien des locaux scolaires

 Il effectue les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des locaux scolaires.

37 MAIRIE DE SAINT ANTOINE DU ROCHER Adjoint technique
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Mutation interne TmpNon 11:00
CDG37-2018-

02-3232

Intitulé du poste: agent de restauration

L'agent de restauration prépare les repas pour le fonctionnement du centre de loisirs.

37 MAIRIE DE SAINT ANTOINE DU ROCHER Adjoint d'animation
Education et animation

Responsable de structure d'accueil de loisirs C Mutation interne TmpNon 32:00
CDG37-2018-

02-3233

Intitulé du poste: Directrice ALSH

 construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de jeunes enfants, organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et encadre l'équipe d'animation.

37 MAIRIE DE SAINT MARTIN LE BEAU Adjoint technique

Infrastructures

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

voirie et réseaux divers
C Mutation externe tmpCom

CDG37-2018-

02-3234

Intitulé du poste: Responsable des Services techniques

Encadrement du personnel technique Coordonner et animer les services voiries/propreté urbaine/eau/assainissement/bâtiments/espace vert/fêtes et cérémonies Gestion patrimoniale Gestion administrative et financière

37 MAIRIE DE SAINT MARTIN LE BEAU Agent  maîtrise

Infrastructures

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

voirie et réseaux divers
C

Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2018-

02-3235

Intitulé du poste: Responsable du service Technique

Encadrement du personnel technique Coordonner et animer les services voiries/propreté urbaine/eau/assainissement/bâtiments/espace vert/fêtes et cérémonies Gestion patrimoniale Gestion administrative et financière

37 MAIRIE DE SAUNAY Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2018-

02-3236



Annexe à l'arrêté n°18-77 du 22/02/2018 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 polyvalent et assainissement

Gestion des services techniques communaux. Gestion des services d'alimentation en eau et d'assainissement collectifs exploités en régie.

37 MAIRIE DE TAUXIGNY-SAINT-BAULD Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Retraite tmpCom

CDG37-2018-

02-3237

Intitulé du poste: Agent d'entretien des locaux

ménage dans les bâtiments communaux sur divers lieux surveillance pause méridienne

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint adm. princ. 2e cl.
Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2018-

02-3238

Intitulé du poste: Agent de gestion administrative

Agent de gestion administrative

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint technique
Prévention et sécurité

Agente / Agent de gardiennage et de surveillance C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2018-

02-3239

Intitulé du poste: Agent de Surveillance et de Sécurité

Agent de Surveillance et de Sécurité

37 MAIRIE DE TOURS Attaché
Population et funéraire

Responsable du service population A Promotion interne tmpCom
CDG37-2018-

02-3240

Intitulé du poste: Responsable des affaires funéraires / 2734

Coordination du service Animation et pilotage d'une équipe Gestion administrative et financière Sécurisation juridique Veille juridique et sectorielle Assistance et conseil Traitement des contentieux et dossiers litigieux

Gestion des bâtiments, infrastructures et matériels spécifiques Accueil du public

37 MAIRIE DE TOURS Attaché
Développement territorial

Chargée / Chargé du développement territorial A Création d'emploi tmpCom
CDG37-2018-

02-3241

Intitulé du poste: Chef de projet développement territorial

Mettre en oeuvre les orientations stratégiques de la collectivité en matière de développement et de redynamisation d'un territoire
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37 MAIRIE DE TOURS Attaché conserv. patr.
Bibliothèques et centres documentaires

Bibliothécaire A Création d'emploi tmpCom
CDG37-2018-

02-3242

Intitulé du poste: ATTACHE DE CONSERVATION DU PATRIMOINE

assure la mise en oeuvre et le suivi de la politique scientifique et culturelle de la bibliothèque dans son secteur d'activité. Responsable du bon fonctionnement de son département, prend part à la gestion du personnel et au

suivi de l'exécution du budget.

37 SI D'ENERGIE D'INDRE ET LOIRE Technicien

Systèmes d'information et TIC

Chargée / Chargé de support et services des

systèmes d'information
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2018-

02-3243

Intitulé du poste: Technicien géomètre topographe

Assurer la collecte des données par mobile-mapping Restituer sous forme vectorielle les objets d'un référentiel à très grande échelle Arpentage GNSS

37 SMAEP DE LA SOURCE DE LA CROSSE Rédacteur
Affaires générales

Responsable des affaires générales B Retraite TmpNon 17:50
CDG37-2018-

02-3244

Intitulé du poste: Secrétaire du syndicat (Affaires générales)

sous la responsabilité du président : assistance et conseil aux élus - élaboration des documents administratifs et budgétaires, marchés publics, comptabilité - gestion des affaires générales exécution et suivi des

délibérations - gestion du personnel, gestion des carrières et paies.


