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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 TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 32:09
CDG37-2018-

08-6153

Intitulé du poste: Animatrice / animateur enfance jeunesse

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), et/ou des accueils périscolaires et/ou de la pause méridienne (Montlouis-Sur-Loire).

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 31:52
CDG37-2018-

08-6154

Intitulé du poste: Animatrice / animateur enfance jeunesse

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), et/ou des accueils périscolaires et/ou de la pause méridienne (Montlouis-Sur-Loire).

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 32:18
CDG37-2018-

08-6155

Intitulé du poste: Animatrice / animateur enfance jeunesse

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), et/ou des accueils périscolaires et/ou de la pause méridienne (Montlouis-Sur-Loire).

37 CCAS DE TOURS
Technicien

Technicien pr. de 1ère cl.

Ateliers et véhicules

Responsable d'atelier B Fin de contrat tmpCom
CDG37-2018-

08-6156

Intitulé du poste: TECHNICIEN ATELIER poste N° 67

gestion de la maintenance des équipements du patrimoine, planification et coordination de chantiers, et maintenances réalisées en régie ou par des entreprises.Contrôle et respect des règles de sécurité, encadrement des

agents du service technique

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Assistant socio-éducatif

Assistant socio-éducatif princ

Social

Agente / Agent d'intervention sociale et familiale B Mutation interne tmpCom
CDG37-2018-

08-6157
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Intitulé du poste: Conseiller(e) en économie sociale et familiale

Vous serez placé sous l’autorité hiérarchique et technique directe du Responsable du pôle action sociale, vous interviendrez auprès des familles. Vos missions seront les suivantes: •Information et contribution à l’accès aux

droits, •Conseil et/ou accompagnement des personnes dans l’analyse et la résolution de leurs difficultés liées à la vie quotidienne, •Soutien psychosocial à travers une écoute active, •Contribution à la mission logement dans

laquelle la direction est impliquée, •Développement et participation à des actions collectives. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les travailleurs sociaux et médico-sociaux et les différents partenaires publics,

privés et associatifs dans les domaines de l’accès aux droits, de la vie quotidienne, du logement, de la santé, … Une certaine souplesse dans les horaires est exigée afin de répondre aux besoins des usagers.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Assistant socio-éducatif

Assistant socio-éducatif princ

Social

Responsable de l'aide sociale à l'enfance B Mutation interne tmpCom
CDG37-2018-

08-6158

Intitulé du poste: Référent(e) enfants confiés

Placé(e) sous l’autorité hiérarchique et technique directe du Responsable de pôle enfance du territoire le/la référent(e) « enfants confiés » exerce ses fonctions dans le domaine de la protection de l’enfance auprès des

enfants accueillis par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance. Ses interventions s’appuieront sur les attendus du jugement en assistance éducative ou les objectifs définis dans le contrat administratif d’accueil

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Assistant socio-éducatif

Assistant socio-éducatif princ

Social

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

08-6159

Intitulé du poste: Assistant(e) social(e) de secteur

Vous serez chargé, dans le cadre de l'aide à la vie quotidienne des personnes en difficulté, de l’insertion des bénéficiaires du R.S.A. et de la prévention de l'enfance en danger : –de réaliser des entretiens avec les usagers

à leur domicile, sur rendez-vous ou lors des permanences sociales, –d'effectuer des démarches administratives, –de rédiger des courriers, des rapports sociaux... Vous travaillerez en étroite collaboration avec le secrétariat,

dans le cadre de l’accueil du public notamment. Le travail d’équipe au sein de la MDS est important. La polyvalence nécessite que soit développé le partenariat local. Une certaine souplesse dans les horaires est exigée afin

de répondre aux besoins des usagers.

37 MAIRIE D'AZAY SUR INDRE Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Fin de contrat TmpNon 20:00

CDG37-2018-

08-6160

Intitulé du poste: agent technique polyvalent

travaux de jardinage et d'entretien courant des équipements publics

37 MAIRIE DE CHATEAU LA VALLIERE Adjoint technique
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Création d'emploi TmpNon 25:00
CDG37-2018-

08-6161

Intitulé du poste: Adjoint technique

Entretien de l'école, du gymnase, et service du midi à la cantine
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37 MAIRIE DE CHINON Adjoint technique
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C
Autre radiation des

cadres
TmpNon 22:30

CDG37-2018-

08-6162

Intitulé du poste: agent d'entretien et de restauration

-Effectuer les tâches nécessaires au nettoyage et à l’entretien des locaux de l’école. -Surveillance de la cour sur le temps de la restauration. -Participer à la remise en température des repas, à la mise en place du service. -

Accompagner les enfants sur le temps de la restauration.

37 MAIRIE DE CORMERY Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Retraite tmpCom

CDG37-2018-

08-6163

Intitulé du poste: Agent des services tchniques

Agent polyvalent des espaces verts et d'entretien de la commune

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint d'animation

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 26:00

CDG37-2018-

08-6164

Intitulé du poste: agents d'animation

Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou accompagnement

scolaire et/ou accueil de loisirs mercredis et/ou petites vacances scolaires) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou de l’accueil de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint d'animation

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 26:00

CDG37-2018-

08-6165

Intitulé du poste: agents d'animation

Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou accompagnement

scolaire et/ou accueil de loisirs mercredis et/ou petites vacances scolaires) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou de l’accueil de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint d'animation

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 26:00

CDG37-2018-

08-6166
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Intitulé du poste: agents d'animation

Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou accompagnement

scolaire et/ou accueil de loisirs mercredis et/ou petites vacances scolaires) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou de l’accueil de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint d'animation

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 26:00

CDG37-2018-

08-6167

Intitulé du poste: agents d'animation

Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou accompagnement

scolaire et/ou accueil de loisirs mercredis et/ou petites vacances scolaires) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou de l’accueil de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint d'animation

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 26:00

CDG37-2018-

08-6168

Intitulé du poste: agents d'animation

Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou accompagnement

scolaire et/ou accueil de loisirs mercredis et/ou petites vacances scolaires) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou de l’accueil de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint d'animation

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 26:00

CDG37-2018-

08-6169

Intitulé du poste: agents d'animation

Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou accompagnement

scolaire et/ou accueil de loisirs mercredis et/ou petites vacances scolaires) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou de l’accueil de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint d'animation

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 26:00

CDG37-2018-

08-6170
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Intitulé du poste: agents d'animation

Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou accompagnement

scolaire et/ou accueil de loisirs mercredis et/ou petites vacances scolaires) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou de l’accueil de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint d'animation

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 26:00

CDG37-2018-

08-6171

Intitulé du poste: agents d'animation

Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou accompagnement

scolaire et/ou accueil de loisirs mercredis et/ou petites vacances scolaires) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou de l’accueil de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint d'animation

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 26:00

CDG37-2018-

08-6172

Intitulé du poste: agents d'animation

Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou accompagnement

scolaire et/ou accueil de loisirs mercredis et/ou petites vacances scolaires) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou de l’accueil de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint d'animation

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 26:00

CDG37-2018-

08-6173

Intitulé du poste: agents d'animation

Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou accompagnement

scolaire et/ou accueil de loisirs mercredis et/ou petites vacances scolaires) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou de l’accueil de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint d'animation

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 26:00

CDG37-2018-

08-6174
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Intitulé du poste: agents d'animation

Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou accompagnement

scolaire et/ou accueil de loisirs mercredis et/ou petites vacances scolaires) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou de l’accueil de loisirs.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint d'animation

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 26:00

CDG37-2018-

08-6175

Intitulé du poste: agents d'animation

Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, ces agents assurent l'animation éducative de groupes d'enfants pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire et/ou pause méridienne et/ou accompagnement

scolaire et/ou accueil de loisirs mercredis et/ou petites vacances scolaires) au sein des écoles élémentaires et maternelles de la ville et/ou de l’accueil de loisirs.

37 MAIRIE DE LOUANS Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 16:00

CDG37-2018-

08-6176

Intitulé du poste: Adjoint technique

accueil périscolaire, faisant fonction d'ATSEM, surveillance cantine, entretien des locaux

37 MAIRIE DE LOUANS Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 14:00

CDG37-2018-

08-6177

Intitulé du poste: adjoint technique

surveillance cantine, accueil périscolaire, entretien des locaux, faisant fonction d'ATSEM si besoin en remplacement

37 MAIRIE DE LOUANS Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Mutation interne TmpNon 18:00

CDG37-2018-

08-6178

Intitulé du poste: adjoint technique

accueil périscolaire, faisant fonction d'ATSEM, surveillance cantine, entretien des locaux
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37 MAIRIE DE LOUANS Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Mutation interne TmpNon 17:50

CDG37-2018-

08-6179

Intitulé du poste: adjoint technique

Faisant fonction d'ATSEM, surveillance cantine, accueil périscolaire, entretien de locaux

37 MAIRIE DE LUSSAULT SUR LOIRE Adjoint technique
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Création d'emploi TmpNon 10:00
CDG37-2018-

08-6180

Intitulé du poste: Agent d'entretien

Surveillance et aide à la restauration scolaire

37 MAIRIE DE NOTRE DAME D'OE Adjoint administratif
Services culturels

Cheffe / Chef de projet culturel C Mutation interne tmpCom
CDG37-2018-

08-6181

Intitulé du poste: Chargé de la saison culturelle et de la communication culturelle

Communication sur la saison culturelle Administration de la saison culturelle Billetterie

37 MAIRIE DE ROCHECORBON Auxiliaire puér. princ. 2e cl.
Santé

Puéricultrice / Puériculteur C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2018-

08-6182

Intitulé du poste: Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe

vacance de poste sur le grade d'auxiliaire de puériculture dans l'attente du recrutement d'un agent titulaire de la FPT

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN Technicien

Urbanisme et aménagement

Instructrice / Instructeur des autorisations

d'urbanisme
B Fin de contrat tmpCom

CDG37-2018-

08-6183
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Intitulé du poste: Responsable de service

- Organisation de l’activité et contrôle : garantie des procédures administratives et des délais - Encadrement et animation d’une équipe de 3 agents (1 agent instructeur, 1 agent suivi fiscalité et actes d’urbanisme, 1

assistante urbanisme et environnement) - Responsable de la mise en œuvre de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme, et notamment des certificats d’urbanisme opérationnels : gestion administrative,

juridique et fiscale des autorisations d’urbanisme - Contrôle de la régularité des constructions et des aménagements, notamment du respect des règles d’accessibilité - Suivi du pré-contentieux et du contentieux en matière

d’urbanisme : rédaction de PV d’infractions, arrêté d’interruption de travaux,… - Organisation et supervision de la conception ou de la révision des dossiers d’urbanisme réglementaire (notamment PLU, règlement de la

publicité locale) en relation avec les documents supra-communaux (SCoT, PLH, PDU, PPRI…) - Suivi avec la Métropole des différents plans d’aménagement sur le territoire (Plan Local de l’Habitat, Plan de Déplacement

Urbain, Schéma de Cohérence Territorial,…), - Accompagnement des porteurs de projets stratégiques (opérations d’ensemble / lotissement / ZAC, logement collectif, logement social,) et suivi de l’état d’avancement des

dossiers en collaboration avec les services opérationnels et prestataires extérieurs (notaires, géomètres, bureaux d’étude, architectes) - Information et conseil auprès des élus sur les questions d’urbanisme et

d’aménagement, accompagnement lors des différents rendez-vous avec les habitants, promoteurs, lotisseurs, bailleurs sociaux, … - Suivi des projets urbains de la création à la réalisation (Différents projets de collectifs en

centre ville, …) - Préparation et animation de la commission communale d’urbanisme, affaires foncières, environnement et développement durable - Rédaction d’actes administratifs, notamment arrêtés, courriers,

rapports/délibérations du conseil municipal

37 MAIRIE DE SAINT PIERRE DES CORPS
Agent social

Agent social princ. 2e cl.

Social

Aide à domicile C Retraite tmpCom
CDG37-2018-

08-6184

Intitulé du poste: AIDE A DOMICILE-ENTRETIEN DU LINGE A LA LAVERIE

Une partie du temps est consacrée à des interventions au domicile des bénéficiaires. L'autre partie concerne l'entretien du linge au sein de la laverie municipale

37 MAIRIE DE SAINT PIERRE DES CORPS
Agent social

Agent social princ. 2e cl.

Social

Chargée / Chargé d'accueil social C Retraite tmpCom
CDG37-2018-

08-6185

Intitulé du poste: Accueil/Accompagnement des personnes du troisième âge au sein d'une résidence pour personnes âgées.

-Accueil et accompagnement des résidents. -Animations diverses. -Hygiène, sécurité. -Gardiennage de nuit -Entretien des locaux

37 MAIRIE DE SAINT PIERRE DES CORPS
Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Retraite tmpCom
CDG37-2018-

08-6186

Intitulé du poste: Agent de restauration pour le secteur scolaire

-Préparation des repas -Service aux enfants -Hygiène du matériel et des locaux

37 MAIRIE DE SAINT PIERRE DES CORPS
Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Retraite tmpCom
CDG37-2018-

08-6187
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Intitulé du poste: Agent de restauration pour le secteur scolaire

-Préparation des repas -Service aux enfants -Hygiène du matériel et des locaux

37 MAIRIE DE SAINT PIERRE DES CORPS
Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Retraite tmpCom
CDG37-2018-

08-6188

Intitulé du poste: Agent de restauration pour le secteur scolaire

-Préparation des repas -Service aux enfants -Hygiène du matériel et des locaux

37 MAIRIE DE SAINT PIERRE DES CORPS
Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Retraite tmpCom
CDG37-2018-

08-6189

Intitulé du poste: Agent de restauration pour le secteur scolaire

-Préparation des repas -Service aux enfants -Hygiène du matériel et des locaux

37 MAIRIE DE SAINT PIERRE DES CORPS Adjoint adm. princ. 2e cl.

Finances

Assistante / Assistant de gestion financière,

budgétaire ou comptable
C Retraite tmpCom

CDG37-2018-

08-6190

Intitulé du poste: Suivi recettes Ville-Suivi administratif  CCAS.

VILLE (50%): Service financier-Suivi des recettes CCAS (50%: suivi administratif.

37 MAIRIE DE TOURS

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Patrimoine bâti

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

08-6191

Intitulé du poste: UN DESSINATEUR-PROJETEUR (H/F)

 Placé sous l’autorité d’un ingénieur, l’agent sera chargé de réaliser l’ensemble des documents graphiques relatifs à un projet de gestion du patrimoine ou d’une étude préalable de maîtrise d’ouvrage.

37 MAIRIE DE VERNOU SUR BRENNE Adjoint technique
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Retraite TmpNon 19:00
CDG37-2018-

08-6192

Intitulé du poste: Agente polyvalente des services restauration et garderie périscolaire

Agente polyvalente dont les missions sont les suivantes : Service et entretien du restaurant scolaire, surveillance des enfants pendant l'interclasse et à la garderie périscolaire
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37 MAIRIE DE VILLIERS AU BOUIN Adjoint administratif
Affaires générales

Chargée / Chargé d'accueil C Retraite TmpNon 15:00
CDG37-2018-

08-6193

Intitulé du poste: ADJOINT ADMINISTRATIF

Gérance de l'agence postale communale

37 MAIRIE DE VILLIERS AU BOUIN Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Fin de contrat TmpNon 15:00

CDG37-2018-

08-6194

Intitulé du poste: Adjoint technique

Surveillance de la cantine et de la garderie

37
SI PEDAGOGIQUE DE SAINT BENOIT LA

FORET - RIGNY USSE
Adjoint tech. princ. 2e cl.

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Création d'emploi TmpNon 22:05

CDG37-2018-

08-6195

Intitulé du poste: ADJOINT TECHNIQUE

SURVEILLANCE BUS SCOLAIRE- SURVEILLANCE PAUSE MERIDIENNE-MENAGE ECOLE

37
SI SCOLAIRE DE LA TOUR SAINT GELIN -

COURCOUE - LUZE
Adjoint technique

Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Promotion interne TmpNon 08:00
CDG37-2018-

08-6196

Intitulé du poste: Adjiont technique

Entretien des bâtiments. de l'école de Luzé

37
SI SCOLAIRE DE LA TOUR SAINT GELIN -

COURCOUE - LUZE
Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Promotion interne TmpNon 08:00

CDG37-2018-

08-6197

Intitulé du poste: adjoint technique

garderie scolaire et surveillance de la pause méridienne
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37
SI SCOLAIRE DE LA TOUR SAINT GELIN -

COURCOUE - LUZE
Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 12:00

CDG37-2018-

08-6198

Intitulé du poste: adjoint technique

adjoint technique exerçant les fonctions d'ATSEM Assistance aux enseignants

37
SI SCOLAIRE DE LA TOUR SAINT GELIN -

COURCOUE - LUZE
Adjoint d'animation

Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 13:20
CDG37-2018-

08-6199

Intitulé du poste: adjoint d'animation

responsable de la garderie périscolaire

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Infrastructures

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

voirie et réseaux divers
C Mutation externe tmpCom

CDG37-2018-

08-6200

Intitulé du poste: chef d'équipe voirie

responsable de l'entretien de la voirie d'un secteur géographique

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

Technicien

Technicien pr. de 1ère cl.

Technicien pr. de 2ème cl.

Systèmes d'information et TIC

Cheffe / Chef de projet technique des systèmes

d'information
B Disponibilité tmpCom

CDG37-2018-

08-6201

Intitulé du poste: UN CHEF DE PROJETS DES SYSTEMES D’INFORMATION (H/F)

Conception et accompagnement de la mise en œuvre des projets d’informatisation des services


