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Dép Collectivité ou Etablissement Grade(s)
Famille de métiers
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d'H.

N°

d'enregistr

37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE Adjoint technique
Propreté et déchets

Agente / Agent de propreté des espaces publics C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2018-

08-1616

Intitulé du poste: Agent de propreté

Opération de nettoiement des voiries et des espaces publics

37 CC TOURAINE OUEST VAL DE LOIRE Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 15:00

CDG37-2018-

08-1617

Intitulé du poste: SURVEILLANCE DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES

MISSIONS DU POSTE Sous l’autorité de la responsable du service Transport Scolaire – Surveillance de la discipline et de la sécurité dans les Transports Scolaires Assurer des missions de surveillance dans les Transports

Scolaires, dans le cadre de la compétence de la Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire, et sous la responsabilité de la responsable du service des Transports Scolaires. ACTIVITÉ 1 : PENDANT LE

TRANSPORT, AVANT ET APRÈS • Prise en charge des élèves au point d’arrêt le matin ou à la sortie du périmètre scolaire le soir • Montée des élèves dans le calme • Installation des élèves, s’assurer que tous les élèves

soient attachés • Pendant le trajet : faire respecter le règlement • Descente au point d’arrêt, à l’extérieur du bus, aider les enfants à descendre • S’assurer qu’il n’y a pas d’oubli (cartables, vêtements…..) • En fin de circuit,

vérifier et s’assurer qu’aucun enfant ne soit resté dans le car ACTIVITÉ 2 : DÉBUT D’ANNÉE SCOLAIRE • Vérification des listes des élèves inscrits sur chaque circuit • Vérification de tous les titres de transport • Vérification

des vignettes de couleurs et placer un bracelet de couleur sur chaque cartable • Présence obligatoire à la réunion de début d’année scolaire organisée la Communauté de Communes Touraine Nord Ouest • Participation

aux diverses formations ( ADATEEP, Secourisme….) ACTIVITÉ 3 : EN COURS D’ANNÉE SCOLAIRE • Signaler les absences prolongées, déménagements….. • Signaler toutes les incivilités, quelque soit leur degré •

Signaler toutes les difficultés rencontrées sur le circuit (travaux, branchages gênant….) • Signaler absolument tous les conflits avec les parents, les enfants et éventuellement les conducteurs • Tenir un journal de bord

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Asst ens. art.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 06:00
CDG37-2018-

08-1618

Intitulé du poste: Dumiste

Enseignement d'une discipline artistique Organisation et suivi des études des élèves Evaluation des élèves Relation avec les élèves et les familles Participation à la vie de l'établissement Participation à la conduite de

projets pédagogiques à dimension collective Veille artistique et mise à niveau de sa pratique

37 CCAS DE TOURS Infirmier soins généraux cl. norm.
Santé

Infirmière / Infirmier A Démission tmpCom
CDG37-2018-

08-1619
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Intitulé du poste: Infirmier en soins généraux en EHPAD - 383 FT

Sous la responsabilité hiérarchique de la Cadre de Santé et l'autorité médicale du médecin coordonnateur et des médecins prescripteurs, il/elle dispense les soins et assure le suivi du projet de soins et d'accompagnement

des résidents. IL/elle a la responsabilité de l'organisation de la prise en charge quotidienne des résidents.Il/elle soutient l'action du cadre de santé pour le maintien de l'esprit d'équipe et participe à l'encadrement du

personnel soignant et des stagiaires.

37 CCAS DE TOURS Infirmier soins généraux cl. norm.
Santé

Infirmière / Infirmier A Fin de contrat tmpCom
CDG37-2018-

08-1620

Intitulé du poste: 384-FT Infirmier en soins généraux en EHPAD

Sous la responsabilité hiérarchique de la Cadre de Santé et l'autorité médicale du médecin coordonnateur et des médecins prescripteurs, il/elle dispense les soins et assure le suivi du projet de soins et d'accompagnement

des résidents. IL/elle a la responsabilité de l'organisation de la prise en charge quotidienne des résidents.Il/elle soutient l'action du cadre de santé pour le maintien de l'esprit d'équipe et participe à l'encadrement du

personnel soignant et des stagiaires.

37 MAIRIE D'AUTRECHE Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi TmpNon 13:39

CDG37-2018-

08-1621

Intitulé du poste: adjoint technique

accueil périscolaire et aide au service des repas de cantine

37 MAIRIE DE BRIZAY Rédacteur
Affaires générales

Secrétaire de mairie B Création d'emploi TmpNon 20:00
CDG37-2018-

08-1622

Intitulé du poste: Secrétaire de Mairie

Secrétaire de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants

37 MAIRIE DE CHAMBOURG SUR INDRE Adjoint tech. princ. 2e cl.

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Création d'emploi TmpNon 24:47

CDG37-2018-

08-1623

Intitulé du poste: Adjoint technique

Responsable du service de restauration scolaire Garderie périscolaire Entretien des locaux
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37 MAIRIE DE CHAMBOURG SUR INDRE Adjoint d'animation

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Création d'emploi TmpNon 11:46

CDG37-2018-

08-1624

Intitulé du poste: Animatrice

Garderie périscolaire Entretien des locaux

37 MAIRIE DE CHAMBOURG SUR INDRE Adjoint anim. princ. 1e cl.

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Création d'emploi TmpNon 15:41

CDG37-2018-

08-1625

Intitulé du poste: Animateur

Responsable garderie périscolaire Garderie périscolaire Entretien des locaux

37 MAIRIE DE CHAMBOURG SUR INDRE Adjoint tech. princ. 2e cl.

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Création d'emploi TmpNon 20:55

CDG37-2018-

08-1626

Intitulé du poste: Agent technique

Encadrement des enfants pendant le temps méridien Entretien des divers locaux communaux

37 MAIRIE DE CHAMBOURG SUR INDRE Adjoint tech. princ. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi TmpNon 23:43

CDG37-2018-

08-1627

Intitulé du poste: ATSEM

Participation au projet éducatif de l'enfant Hygiène et sécurité des enfants Entretien des locaux

37 MAIRIE DE CHAMBOURG SUR INDRE Adjoint tech. princ. 2e cl.

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Création d'emploi TmpNon 16:06

CDG37-2018-

08-1628

Intitulé du poste: Adjoint technique

Restauration scolaire Entretien des locaux
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37 MAIRIE DE CHAMBOURG SUR INDRE Adjoint anim. princ. 1e cl.

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Création d'emploi TmpNon 06:05

CDG37-2018-

08-1629

Intitulé du poste: Animatrice

Garderie périsccolaire Entretien des locaux

37 MAIRIE DE CHAMBOURG SUR INDRE Adjoint tech. princ. 1e cl.

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Création d'emploi TmpNon 24:19

CDG37-2018-

08-1630

Intitulé du poste: ATSEM

ATSEM

37 MAIRIE DE DOLUS LE SEC Adjoint technique
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Démission TmpNon 04:45
CDG37-2018-

08-1631

Intitulé du poste: Adjoint technique

Aide à la cantine, surveillance cour de récréation pause méridienne

37 MAIRIE DE FERRIERE SUR BEAULIEU Adjoint tech. princ. 2e cl.
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2018-

08-1632

Intitulé du poste: AGENT TECHNIQUE

ASSURER LES MISSIONS LIEES A LA RESTAURATION COLLECTIVE DE L ECOLE ASSURER L ENTRETIEN DES LOCAUX COMMUNAUX PARTICIPER AUX TACHES LIEES AUX ESPACES VERTS EN RENFORT

DE L EQUIPE EN PLACE

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Rédacteur

Rédacteur pr. 1re cl.

Rédacteur pr. 2e cl.

Education et animation

Coordonnatrice / Coordonnateur enfance-

jeunesse-éducation
B Mutation interne tmpCom

CDG37-2018-

08-1633

Intitulé du poste: Responsable des ATSEM

Gestion et encadrement du personnel ATSEM des écoles maternelles
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37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Population et funéraire

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

08-1634

Intitulé du poste: Conseiller relation à l'usager

Accueillir les usagers pour l'instruction des formalités et démarches administratives confiées au service Formalités Citoyennes

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Population et funéraire

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

08-1635

Intitulé du poste: Assistant Etat Civil

Assure les missions d'accueil, de secrétariat, d'établissement et de délivrance des actes d'état civil et de toutes les activités en rapport avec le service.

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Affaires générales

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

08-1636

Intitulé du poste: Assistant administratif - Agent d'accueil - Régisseur adjoint Education Jeunesse

Assurer le 1er accueil des familles Assurer l'accueil téléphonique et physique du service Assurer le secrétariat de la direction Gérer l'agenda du service Réaliser les inscriptions aux activités scolaires, périscolaires et

extrascolaires Régisseur adjoint

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Population et funéraire

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

08-1637

Intitulé du poste: agent chargé de rédaction et de suivi pour les conseils de quartier et la relation au citoyen

Missions générales d'écoute, d'examen des demandes des usagers, quel que soit le canal d'entrée, notamment en matière d'espace public

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Affaires générales

Assistante / Assistant de direction C Mutation interne tmpCom
CDG37-2018-

08-1638

Intitulé du poste: Assistant de direction du DGA Pôle Parcours de Vie

Accueil secrétariat de la DGA Assistance de la DGA et appui aux directeurs de la DGA Secrétariat de l'Adjointe au Maire déléguée à l’Éducation, à la Jeunesse et à la Petite Enfance
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37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Education et animation

Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance C Mutation interne tmpCom
CDG37-2018-

08-1639

Intitulé du poste: Assistant administratif service relations Ecoles Aimation Loisirs

Assistance administrative de la gestionnaire des ATSEM Assistance administrative du pôle périscolaire Réalisation de tâches en lien avec l'actualité du service

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-

08-1640

Intitulé du poste: Responsable de la billeterie, 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

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Prévention et sécurité

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

08-1641

Intitulé du poste: Régisseur général à l'Hôtel de Ville

Gestion des salles de l'Hôtel de Ville Chargé d'intendance et entretien courant de l'Hôtel de Ville Suivi du pool de véhicules de l'Hôtel de Ville

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

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2018-

08-1642

Intitulé du poste: ATSEM

ATSEM

37 MAIRIE DE LOCHES Adjoint d'animation
Education et animation

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

08-1643

Intitulé du poste: chargé d'animations péri et extra scolaires

l'agent sera chargé de proposer et de mettre en œuvre des activités auprès des enfants dans le cadre du temps périscolaire et à l'Accueil de Loisirs.
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37 MAIRIE DE PERNAY Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent des interventions techniques

polyvalent-e en milieu rural
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2018-

08-1644

Intitulé du poste: Agent polyvalent services techniques

interventions techniques dans différents domaines

37 MAIRIE DE POUZAY Adjoint d'animation

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Création d'emploi TmpNon 09:27

CDG37-2018-

08-1645

Intitulé du poste: garderie périscolaire et intervention en milieu scolaire

Agent d'animation à la garderie périscolaire et animation en langue anglaise dans les classes

37 MAIRIE DE RICHELIEU Adjoint administratif
Affaires générales

Chargée / Chargé d'accueil C Fin de contrat TmpNon 23:00
CDG37-2018-

08-1646

Intitulé du poste: chargé d'accueil

chargé de l'accueil du public, gestion des salles communales, gestion du courrier, de l'état civil, établissement des pièces d'identité, ...

37 MAIRIE DE RIVARENNES Adjoint technique
Education et animation

Responsable de structure d'accueil de loisirs C Retraite TmpNon 18:00
CDG37-2018-

08-1647

Intitulé du poste: Adjoint Technique pour garderie périscolaire et ménage des bâtiments communaux

Assurer la garderie périscolaire et l'entretien des locaux communaux. Encadrer un groupe d'enfants, adopter des attitudes éducatives, organiser et animer des jeux. Connaître et savoir appliquer le protocole d'entretien de la

structure POSTE PRE-AFFECTE

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN Puér. cl. normale
Santé

Puéricultrice / Puériculteur A Création d'emploi tmpCom
CDG37-2018-

08-1648

Intitulé du poste: Directrice d'un multi accueil collectif

Assurer la responsabilité et la gestion de la structure, en collaboration étroite avec la directrice adjointe éducatrice de jeunes enfants, et en concertation avec la Coordinatrice Petite Enfance. Promouvoir, organiser et

garantir une qualité d'accueil et d'accompagnement pour les enfants et leur famille, en conformité avec la réglementation en vigueur et en cohérence avec la politique petite enfance de la commune.
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37 MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE Gardien brigadier police
Prévention et sécurité

Policière / Policier municipal-e C Mutation externe tmpCom
CDG37-2018-

08-1649

Intitulé du poste: gardien de police municipale

En votre qualité de gardien de Police Municipale, vous assurez la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique sur le territoire communal et vos principales missions sont les suivantes : - Médiation et prévention de la

délinquance, surveillance des quartiers et des lieux publics, - Régulation de la circulation routière et du stationnement, - Gestion des foules lors de manifestations, sécurisation des abords des écoles, - Assurer une relation

de proximité avec les administrés et les populations spécifiques (gens du voyage, SDF, mineurs…), - Recherche et relevé d’infractions, relevé d’identités, - Recueil de renseignements, transmission à la hiérarchie,

réalisation d’enquêtes administratives, - Coordination avec d’autres intervenants de sécurité et de prévention (Police Nationale, Pompiers, Sécurité civile,…).

37 MAIRIE DE TOURS Attaché principal
Direction générale

Contrôleuse / Contrôleur de gestion A Mutation interne tmpCom
CDG37-2018-

08-1650

Intitulé du poste: UN RESPONSABLE DU SERVICE CONSEIL EN GESTION (H/F)

Engagée dans une démarche de performance et de restructuration de son organisation, la Ville de Tours a récemment mis en place un « Bureau des méthodes » placé sous l’autorité du directeur général des services.

Outre le service « conseil en gestion », le Bureau des méthodes est composé du Délégué à la protection des données (DPD), du Risk Manager de la collectivité, et procède au rapprochement avec le conseil en organisation

développé par la DRH. Au sein de cette équipe, le service Conseil en gestion participe à la diffusion d’une culture de gestion et à la sécurisation des procédures de la collectivité. Les principales missions assignées au chef

du service portent sur : ? La poursuite du développement et de l’adaptation des outils de pilotage nécessaires aux différentes équipes de directions de la collectivité dans un contexte budgétaire que l’on sait contraint ; ? le

maintien du haut niveau d’implication du service dans l’activité de conseil en organisation ; ? la réalisation d’études ponctuelles à portée juridique, budgétaire, financière ou fiscale, en lien avec les nécessités de la

collectivité dont notamment le développement d’outils de comptabilité analytique ;

37 MAIRIE DE TROGUES Rédacteur
Affaires générales

Secrétaire de mairie B Création d'emploi TmpNon 17:30
CDG37-2018-

08-1651

Intitulé du poste: Secrétaire de mairie d'une commune de moins de 2000 habitants

Secrétaire de mairie d'une commune de moins de 2000 habitants


