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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 TOURAINE VAL DE VIENNE Rédacteur
Services culturels

Cheffe / Chef de projet culturel B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2018-

04-4693

Intitulé du poste: Administrateur service culturel

Administrateur du service culture et secrétariat de l'Ecole de musique Intercommunale

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Attaché
Développement territorial

Chargée / Chargé du développement territorial A
Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2018-

04-4694

Intitulé du poste: Chargé de mission développement économique

•Accompagner les entreprises du territoire sur leurs problématiques de développement : plan de visite, détection des projets, promotion des outils d’appuis, mises en relations, suivi des projets •Assurer un travail de réseau

quotidien avec les entreprises du territoire : rencontres individuelles, organisation et participations à des événements collectifs… •Suivre les actions liées à la promotion du territoire et au marketing territorial •Contribuer à la

réalisation des projets de développement économique de la collectivité

37 CCAS DE TOURS
Agent social

Agent social princ. 1e cl.

Social

Aide à domicile C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2018-

04-4695

Intitulé du poste: AGENT SOCIAL EN EHPAD - Poste 347

Concourt à l'accompagnement des résidents du CCAS qui sont en situation de besoin d'aide pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, dans le respect de leur choix de vie et de leur rythme, en vue de

maintenir et stimuler leur autonomie. L'agent social participe à l'élaboration , à la mise en place et au suivi du projet individualisé de chaque résident. Diplôme souhaité BEP sanitaire et social ou BAC pro ASSP ou DEAVS,

ou autre diplôme dans le même secteur d'activité

37 CCAS DE TOURS Agent social princ. 1e cl.
Social

Aide à domicile C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2018-

04-4696

Intitulé du poste: AGENT SOCIAL EN EHPAd - poste 146

Concourt à l'accompagnement des résidents du CCAS qui sont en situation de besoin d'aide pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, dans le respect de leur choix de vie et de leur rythme, en vue de

maintenir et stimuler leur autonomie. L'agent social participe à l'élaboration , à la mise en place et au suivi du projet individualisé de chaque résident. Diplôme souhaité BEP sanitaire et social ou BAC pro ASSP ou DEAVS,

ou autre diplôme dans le même secteur d'activité
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37 CCAS DE TOURS
Agent social

Agent social princ. 1e cl.

Social

Aide à domicile C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2018-

04-4697

Intitulé du poste: AGENT SOCIAL EN EHPAD - POSTE 344

Concourt à l'accompagnement des résidents du CCAS qui sont en situation de besoin d'aide pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, dans le respect de leur choix de vie et de leur rythme, en vue de

maintenir et stimuler leur autonomie. L'agent social participe à l'élaboration , à la mise en place et au suivi du projet individualisé de chaque résident. Diplôme souhaité BEP sanitaire et social ou BAC pro ASSP ou DEAVS,

ou autre diplôme dans le même secteur d'activité

37 CCAS DE TOURS Agent social princ. 1e cl.
Social

Aide à domicile C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2018-

04-4698

Intitulé du poste: AGENT SOCIAL EN EHPAD - POSTE 192

Concourt à l'accompagnement des résidents du CCAS qui sont en situation de besoin d'aide pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, dans le respect de leur choix de vie et de leur rythme, en vue de

maintenir et stimuler leur autonomie. L'agent social participe à l'élaboration , à la mise en place et au suivi du projet individualisé de chaque résident. Diplôme souhaité BEP sanitaire et social ou BAC pro ASSP ou DEAVS,

ou autre diplôme dans le même secteur d'activité

37 CCAS DE TOURS Agent social princ. 1e cl.
Social

Aide à domicile C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2018-

04-4699

Intitulé du poste: AGENT SOCIAL EN EHPAD - POSTE 341

Concourt à l'accompagnement des résidents du CCAS qui sont en situation de besoin d'aide pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, dans le respect de leur choix de vie et de leur rythme, en vue de

maintenir et stimuler leur autonomie. L'agent social participe à l'élaboration , à la mise en place et au suivi du projet individualisé de chaque résident. Diplôme souhaité BEP sanitaire et social ou BAC pro ASSP ou DEAVS,

ou autre diplôme dans le même secteur d'activité

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Technicien

Technicien pr. de 1ère cl.

Technicien pr. de 2ème cl.

Patrimoine bâti

Dessinatrice / Dessinateur CAO-DAO B Mutation externe tmpCom
CDG37-2018-

04-4700

Intitulé du poste: Dessinateur - Projeteur

L’agent affecté sur cet emploi assurera : - la réalisation de relevés sur site, - l’utilisation des logiciels de CAO / DAO et retouches d'images, - la préparation des dossiers de demandes d'autorisation d'urbanisme (PC / DP /

etc.), - la mise à jour de la base de plans et des outils de gestion du patrimoine, - la gestion des archives graphiques et de leurs supports, - la réception et le contrôle des plans des prestataires externes et les réponses aux

questions techniques, - le suivi et la vérification de la qualité de la production graphique : - suivre le travail des dessinateurs, - coordonner la production en fonction du plan de charge des études, - mettre à jour le tableau de

bord d'avancement des études, - garantir le respect de la chartre graphique de la collectivité.
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37 MAIRIE D'AUZOUER EN TOURAINE Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Création d'emploi TmpNon 24:00

CDG37-2018-

04-4701

Intitulé du poste: Agent d'entretien et de surveillance garderie

Agent d'entretien des bâtiments communaux , aide cantine, garderie et surveillance

37 MAIRIE DE BOURGUEIL Adjoint administratif
Affaires générales

Chargée / Chargé d'accueil C Démission tmpCom
CDG37-2018-

04-4702

Intitulé du poste: Agent d'accueil et secrétariat

Missions Sous l’autorité de la Directrice Générale des services, la personne recrutée assure l’accueil et l’orientation des habitants de la commune et des touristes, contribue aux différentes tâches administratives en

collaboration et sous la responsabilité de la Directrice Générale des Service. • ACCUEIL : Accueillir, conseiller, renseigner les administrés sur place, par téléphone et par courriel, orientation des personnes vers les services

concernés. • ETAT CIVIL : Délivrer les documents administratifs et rédiger les actes (naissance, mariage, décès, reconnaissance, …), tenir les registres d’état civil, préparation des célébrations de mariage, suivi des

documents et formalités liés aux actes d’Etat Civil, duplicata de livret de famille, • POPULATION/CIMETIERE : Délivrance et contrôle des concessions, gestion du cimetière , tenue du registre collaboration avec les services

funéraires et les autorités compétentes, recensement Journée d’Appel, assure la prise de rendez-vous pour la délivrance de passeports et les cartes d’identité, remettre les passeports et cartes d’identité, •ELECTIONS

Recevoir les inscriptions sur les listes électorales. SECRETARIAT Secrétariat du centre technique municipal (frappe des courriers du CTM) Assurer la gestion locative du parc communal (baux locatifs et commerciaux), suivi

des attestations d’assurances

37 MAIRIE DE CHANCEAUX SUR CHOISILLE Adjoint administratif
Population et funéraire

Officière / Officier d'état civil C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2018-

04-4703

Intitulé du poste: Agent d'accueil en charge de l'état civil et des élections

accueil physique et téléphonique du public assure le traitement des dossiers relatifs à l’Etat Civil (naissance décès, mariage, PACS, reconnaissance), aux élections,au cimetière, légalisation de signature, recensement

militaire. gestion de la régie bibliothèque

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Population et funéraire

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

04-4704

Intitulé du poste: Assistant Etat Civil

missions d'accueil, de secrétariat, d'établissement et de délivrance des actes d'Etat Civil et de toutes activités en rapport avec le service
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37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Population et funéraire

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

04-4705

Intitulé du poste: Conseiller relation à l'usager

Accueillir les usagers pour l'instruction des formalités et démarches administratives confiées au service Formalités Citoyennes dans l'objectif de permettre aux usagers d'effectuer le maximum de démarches en un même

lieu.

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Population et funéraire

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

04-4706

Intitulé du poste: Conseiller relation à l'usager

Accueillir les usagers pour l'instruction des formalités et démarches administratives confiées au service Formalités Citoyennes dans l'objectif de permettre aux usagers d'effectuer le maximum de démarches en un même

lieu.

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Population et funéraire

Agente / Agent funéraire C Mutation interne tmpCom
CDG37-2018-

04-4707

Intitulé du poste: Gardien de Cimetière

Accueil du public, surveillance, réunion, papiers administratifs, Exhumations, inhumations, accueil et surveillance des entreprises, accueil des familles, des convois, renseignements.

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Communication

Chargée / Chargé de communication C Mutation interne tmpCom
CDG37-2018-

04-4708

Intitulé du poste: Chargé(e) de l'administration et de la production Evénementiel et Protocole

- Secrétariat - Relations publiques du service pour chaque événement - Aide à la préparation des ressources et suivi liés aux événements - Polyvalence sur le service protocole de façon occasionnelle

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Affaires générales

Responsable des services techniques C Mutation interne tmpCom
CDG37-2018-

04-4709

Intitulé du poste: Responsable de la Billetterie, RAC Espace Malraux

- Gestion de l'ensemble des opérations de billetterie de l'Espace Malraux - Régisseur de recette suppléant sous la responsabilité du régisseur principal de la régie de recette de la RAC Espace Malraux
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37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Affaires générales

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

04-4710

Intitulé du poste: Agent d'Accueil

- Accueil - Gestion et suivi des demandes de logement

37 MAIRIE DE MONTLOUIS SUR LOIRE Rédacteur
Population et funéraire

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

04-4711

Intitulé du poste: Responsable du pôle accueil

mise en place d'une politique d'accueil adaptée au besoin et pratiques. organisation et gestion de l'accueil de la collectivité. encadrement de l'équipe accueil-adminsitration générale

37 MAIRIE DE NOTRE DAME D'OE Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Démission tmpCom

CDG37-2018-

04-4712

Intitulé du poste: Auxiliaire

Auxiliaire de puériculture

37 MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE Rédacteur

Urbanisme et aménagement

Cheffe / Chef de projet foncier, urbanisme et

aménagement
B Fin de contrat tmpCom

CDG37-2018-

04-4713

Intitulé du poste: Chargé d’opérations d’Aménagement Urbain

Sous l’autorité directe de la Directrice du Pôle Urbanisme, au sein de la Direction des Services Techniques et de l’Aménagement Urbain, vous serez chargé d’assurer la gestion des opérations d’aménagement urbain, soit : -

Préparer et monter juridiquement les dossiers - Consulter les services extérieurs - Suivre la réalisation du dossier - Assurer la veille juridique en matière d’urbanisme - Etre un relais en cas de besoin avec le service des

instructeurs d’autorisation d’occupations des sols - Participer aux commissions d’urbanisme

37 MAIRIE DE SAINT NICOLAS DE BOURGUEIL Adjoint tech. princ. 2e cl.
Restauration collective

Cuisinière / Cuisinier C Promotion interne TmpNon 23:00
CDG37-2018-

04-4714

Intitulé du poste: AGENT DE RESTAURATION SCOLAIRE

AGENT DE RESTAURATION SCOLAIRE: commande des denrées alimentaires, élaboration des menus, fabrication des menus, service à table et entretien des locaux
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37 MAIRIE DE SAINT NICOLAS DE BOURGUEIL Adjoint tech. princ. 2e cl.
Restauration collective

Cuisinière / Cuisinier C Promotion interne TmpNon 23:00
CDG37-2018-

04-4715

Intitulé du poste: AGENT DE RESTAURATION SCOLAIRE

AGENT DE RESTAURATION SCOLAIRE: commande des denrées alimentaires, élaboration des menus, fabrication des menus, service à table et entretien des locaux

37 MAIRIE DE TOURS
A.S.E.M. princ. 2e cl.

A.S.E.M. princ. 1e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Disponibilité tmpCom

CDG37-2018-

04-4716

Intitulé du poste: Agent spécialisé des écoles maternelles

• Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux • Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie • Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins •

Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques • Aménagement et entretien des locaux et des matériels destinés aux enfants • Transmission d'informations • Participation aux

projets éducatifs

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Ingénieur
Environnement

Chargée / Chargé d'études environnement A Création d'emploi tmpCom
CDG37-2018-

04-4717

Intitulé du poste: DIRECTION DE L’ENERGIE

Placé sous l’autorité du directeur de l'énergie, l’agent sera chargé au sein du pôle "Concessions", de participer sur ces thématiques à la définition et la mise en œuvre de la politique énergétique de Tours Métropole Val de

Loire sur son territoire, comptabilisant 22 communes et environ 300 000 habitants. A ce titre, il aura principalement en gestion l’ensemble des problématiques inhérentes aux réseaux de chaleur, de la réflexion sur les

potentiels de développement au suivi des concessions. L’agent sera amené à travailler également sur les concessions de distribution d’électricité et de gaz, et diverses thématiques énergies au sens large en collaboration

avec l’ingénieur « stratégie énergétique » de la Direction de l’énergie.

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Adjoint technique

Eau et assainissement

Agente / Agent chargé-e de contrôle en

assainissement collectif et non collectif
C

Autre radiation des

cadres
tmpCom

CDG37-2018-

04-4718

Intitulé du poste: AT CONTROLE DES BRANCHEMENTS AU RESEAU D’ASSAINISSEMENT

• Contrôler le raccordement des réseaux d’assainissement intérieurs et extérieurs des bâtiments au réseau public en application du règlement d’assainissement de la Métropole. Contrôles visuels et tests au colorant, •

Contrôler la bonne séparation des eaux usées et eaux pluviales sur le domaine public, • Elaboration du pré-rapport sur site. • Les missions pourront évoluer en fonction de la règlementation et de l'organisation du service.

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Technicien pr. de 1ère cl.
Environnement

Cheffe / Chef de projet paysage B Fin de contrat tmpCom
CDG37-2018-

04-4719
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Intitulé du poste: RESPONSABLE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS

RESPONSABLE VOIRIE RESEAUX DIVERS

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

Développement territorial

Chargée / Chargé des affaires européennes et

internationales
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2018-

04-4720

Intitulé du poste: Chargé de production

Chargé de production du festival international du cirque en val de Loire


