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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 DE BLERE VAL DE CHER Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Création d'emploi TmpNon 25:00
CDG37-2018-

08-7706

Intitulé du poste: Animateur.trice référent 11-13 ans / Directeur.trice adjoint.e ALSH

-Encadrer et animer des groupes d’enfants dans le cadre d’un Accueil de Loisirs Sans Hébergement intercommunal -Assurer les missions de direction adjointe d’un ALSH Multi sites communautaire -Promouvoir le service

passerelle 11-13 ans sur la CCBVC -Assurer le suivi administratif du service ALSH

37 CC TOURAINE OUEST VAL DE LOIRE Adjoint d'animation
Education et animation

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

08-7707

Intitulé du poste: Animateur accueil de loisirs et périscolaires

• Accueil et service au public • Planification et organisation des temps d’activités • Prise en charge et animation de groupes • Evaluation des temps et activités proposées • Participer à l’aménagement et au maintien de

l’hygiène et de la sécurité des locaux et espaces d’activités

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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2018-

08-7708

Intitulé du poste: Animateur

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 tmpCom
CDG37-2018-

08-7709

Intitulé du poste: Animateur

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 tmpCom
CDG37-2018-

08-7710

Intitulé du poste: Animateur

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).
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37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Finances

Assistante / Assistant de gestion financière,

budgétaire ou comptable
C Retraite tmpCom

CDG37-2018-

08-7711

Intitulé du poste: Comptable

Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du chef de service Ressources, l’agent recruté(e) aura en charge la gestion comptable de l’aide sociale ainsi que les recouvrements. A ce titre, il/elle aura plus particulièrement pour

missions : -le suivi et la gestion des obligations alimentaires (aides financières), -le paiement mensuel des frais d’Allocation Personnalisé d’Autonomie (APA) et d’hébergement des établissements pour personnes âgées et

personnes handicapées ainsi que les factures diverses (frais de dossiers d’ Aide Sociale, frais de repas, d’obsèques…), -la vérification et le paiement mensuel des états de régularisations trimestrielles des dépenses, -la

mise à jour de données comptables (tiers, allocation logement, ressources) ainsi que des budgets en collaboration avec les trésoreries, -la gestion des tableaux de suivi d’activité, -l’émission des titres de recettes

ponctuelles (ressources non encaissés par la trésorerie), -le recouvrement des recettes exceptionnelles. L’agent recruté(e) travaillera en étroite collaboration avec le service Prestations. Il/elle sera en relation avec les

agents chargées du recouvrement des créances et du contentieux, le service comptabilité du Conseil départemental et la paierie départementale ainsi que les établissements pour personnes âgées, les tuteurs et les

trésoreries.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Rédacteur

Rédacteur pr. 2e cl.

Rédacteur pr. 1re cl.

Affaires générales

Assistante / Assistant de direction B Mutation externe tmpCom
CDG37-2018-

08-7712

Intitulé du poste: Secrétaire

Cet agent assurera les missions de secrétariat et de logistique suivantes pour les élus du Cabinet du Président : - l’accueil téléphonique et physique, - la gestion du courrier et des parapheurs, y compris l’enregistrement du

courrier réservé, - la préparation, la diffusion et le classement d’informations ou de documentations, - la dactylographie, la reproduction et la constitution de documents et de dossiers, - l’élaboration et le suivi de tableaux de

bord, - l’organisation de réunions, - la diffusion hebdomadaire de l’agenda des directeurs et chefs de service, - le suivi de l’exécution des décisions (réunions et notes), - la mise en place de dossiers communs, le classement

et l’archivage, - la gestion des fournitures, du stock de papier …

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Conseiller socio-éducatif

Conseiller sup. socio-éducatif

Social

Directrice / Directeur de l'action sociale A
Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2018-

08-7713

Intitulé du poste: Directeur(trice) de Territoire

Sous l’autorité du Directeur général adjoint - Solidarités – le (la) directeur(trice) de Territoires aura la responsabilité hiérarchique d’environ 20 personnels administratifs ainsi que 50 personnels médico- sociaux. Vous serez

responsable, au nom du Conseil Départemental, de la mise en œuvre opérationnelle des politiques sociales sur son territoire. Ce secteur géographique rassemble une population de 84 000 habitants, répartie sur 76

communes et 2 communautés de communes. Situé dans le sud du département d’Indre-et-Loire, zone rurale, le Territoire Sud-Est assure l’accompagnement de 1 700 foyers bénéficiaires du RSA, plus de 1000 bénéficiaires

de l’APA, et prend en charge 250 mineurs au titre de l’aide sociale à l’enfance, toutes mesures confondues. Le territoire Sud Est, avec ses 4 maisons départementales de la solidarité, est organisé autour de 4 pôles (pôle

enfance, pôle insertion, pôle PMI et santé, pôle action sociale).
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37 MAIRIE DE DESCARTES Adjoint technique
Espaces verts et paysage

Chargée / Chargé de travaux espaces verts C
Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2018-

08-7714

Intitulé du poste: agent polyvalent

travail de fauchage des accotements et de parcelles débroussaillage d'avril à septembre et travaux au service voirie pour le reste de la période.

37 MAIRIE DE LA CHAPELLE AUX NAUX Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi TmpNon 06:00

CDG37-2018-

08-7715

Intitulé du poste: Agent de Surveillance garderie

Surveillance garderie les lundi, mardi, jeudi et vendredi matin.

37 MAIRIE DE LA CHAPELLE AUX NAUX Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi TmpNon 08:00

CDG37-2018-

08-7716

Intitulé du poste: Agent de surveillance à la garderie périscolaire (après-midi)

Agent de surveillance à la garderie périscolaire l'après-midi (16:35)

37 MAIRIE DE LA CROIX EN TOURAINE Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent des interventions techniques

polyvalent-e en milieu rural
C Création d'emploi TmpNon 34:57

CDG37-2018-

08-7717

Intitulé du poste: AIDE A LA PREPARATION DES REPAS ET ENTRETIEN RESTAURANT SCOLAIRE

Agent technique qui sera chargé de seconder la responsable du restaurant scolaire communal dans la préparation et de la distribution des repas pour les enfants de la maternelle et de la primaire. Aussi, l'agent aura pour

mission l'entretien de la cuisine et du restaurant scolaire.

37 MAIRIE DE LA RICHE Asst ens. art. pr. 2e cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Création d'emploi TmpNon 01:00
CDG37-2018-

08-7718

Intitulé du poste: atelier vocal

professeur atelier vocal



Annexe à l'arrêté n°18-187 du 30/08/2018 du Président du Centre de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG 

Dép Collectivité ou Etablissement Grade(s)
Famille de métiers

Métier Cat Motif Tps
Nb

d'H.

N°

d'enregistr

37 MAIRIE DE LANGEAIS Adjoint technique
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Retraite tmpCom
CDG37-2018-

08-7719

Intitulé du poste: Agent chargé de l'entretien des locaux

Entretien des locaux

37 MAIRIE DE NEUILLY LE BRIGNON Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 13:00

CDG37-2018-

08-7720

Intitulé du poste: Animation garderie et menage collectivite

Animation garderie et ménage mairie, salle polyvalente....

37 MAIRIE DE PERRUSSON Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C

Autre radiation des

cadres
TmpNon 33:16

CDG37-2018-

08-7721

Intitulé du poste: Agent technique polyvalent en milieu scolaire

Commande des repas, contrôle des livraisons, mise en température et service des repas, accompagnement des enfants pendant le repas, entretien du matériel de restauration et des locaux dans le respect des règles

d'hygiène et de sécurité Accueil et surveillance des enfants sur le temps périscolaire Temps de travail annualisé

37 MAIRIE DE PERRUSSON Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C

Autre radiation des

cadres
TmpNon 27:50

CDG37-2018-

08-7722

Intitulé du poste: Agent polyvalent en milieu scolaire

Commande des repas, contrôle des livraisons, mise en température et service des repas, accompagnement des enfants pendant le repas, entretien du matériel de restauration et des locaux dans le respect des règles

d'hygiène et de sécurité Accueil et surveillance des enfants sur le temps périscolaire Temps de travail annualisé

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN Animateur

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
B Fin de contrat tmpCom

CDG37-2018-

08-7723
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Intitulé du poste: Coordinateur temps Libre

• Chargée de la direction de l’Accueil Périscolaire Scolaire et de l’ACM des mercredis • Coordination des activités extra et périscolaires (pause méridienne, TAP, APS et ACM) et de l’équipe d’animation • Gestion

administrative et budgétaire liée à l’activité • Interlocuteur référent de l’équipe enseignante et des familles • Organisation de l’accueil des familles • Garant de l’application de la réglementation Jeunesse et Sport en vigueur •

Garant de la sécurité physique et morale des enfants et du personnel • Élaboration du projet pédagogique • Garant de la mise en œuvre du projet éducatif de la collectivité

37 MAIRIE DE SAINT PATERNE RACAN A.S.E.M. princ. 1e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi TmpNon 15:00

CDG37-2018-

08-7724

Intitulé du poste: ATSEM

Remplacement d'ATSEM

37 MAIRIE DE SAINT PATERNE RACAN Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi TmpNon 24:00

CDG37-2018-

08-7725

Intitulé du poste: Agent technique du périscolaire

Agent technique du périscolaire

37 MAIRIE DE SAINT PATERNE RACAN Adjoint technique
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Création d'emploi TmpNon 19:00
CDG37-2018-

08-7726

Intitulé du poste: Agent technique du périscolaire

Agent technique du périscolaire

37 MAIRIE DE SAINT PATERNE RACAN Adjoint technique
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Création d'emploi TmpNon 21:00
CDG37-2018-

08-7727

Intitulé du poste: Agent technique du périscolaire

Agent technique du périscolaire

37 MAIRIE DE SAINT REGLE Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent des interventions techniques

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

CDG37-2018-

08-7728
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Intitulé du poste: Adjoint technique

Offre d'emploi valable jusqu'au 1er octobre 2018 pour une prise de poste au 1er décembre 2018 -Entretien du bourg, de la voirie communale et des chemins ruraux, des espaces verts et du cimetière,des bâtiments

communaux et du matériel, des machines et des véhicules à disposition. Gestion des interventions techniques de la commune, des urgences en fonction des conditions climatiques et des nécessités de service. Service à la

population et participation à la préparation d’événements et de manifestations diverses. profil du candidat: connaissances professionnelles et expérience dans le domaine des espaces verts et du bâtiment, possibilité

d'astreintes exceptionnelles, aptitude à la conduite d'engins, permis poids-lourds et CACES souhaités et habilitation électrique. Horaires d'été /horaires d'hiver: à définir

37 MAIRIE DE TAVANT Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Retraite TmpNon 03:00

CDG37-2018-

08-7729

Intitulé du poste: Adjoint Technique

Nettoyage des bâtiments communaux

37 MAIRIE DE TOURS Asst ens. art. pr. 2e cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Retraite tmpCom
CDG37-2018-

08-7730

Intitulé du poste: ENSEIGNANT CHANT CHORAL

ENSEIGNANT CHANT CHORAL

37 MAIRIE DE TOURS Professeur ens. art. cl. norm.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique A Retraite TmpNon 10:30
CDG37-2018-

08-7731

Intitulé du poste: enseignant chant choral

enseignant chant choral

37 MAIRIE DE TOURS
Agent  maîtrise

Agent maîtrise princ.

Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Retraite tmpCom
CDG37-2018-

08-7732

Intitulé du poste: CHEF D'EQUIPE D'AGENTS TECHNIQUES POLYVALENTS

Organise le travail des agents d'entretien

37 MAIRIE DE TOURS
Agent  maîtrise

Agent maîtrise princ.

Patrimoine bâti

Responsable des bâtiments C Retraite tmpCom
CDG37-2018-

08-7733
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Intitulé du poste: CHEF D'EQUIPE D'ELECTRICIENS

Assurer la logistique de l'équipe

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-

08-7734

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 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 Mutation externe tmpCom

CDG37-2018-

08-7735

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 MAIRIE DE TOURS Adjoint technique

Arts et techniques du spectacle

Technicienne / Technicien du spectacle et de

l'évènementiel
C Démission tmpCom

CDG37-2018-

08-7736

Intitulé du poste: Machiniste constructeur (serrurerie)

construction de décors, manutention et portage, montage et manipulation des décors et du mobilier d'orchestre, travaux d'entretien courant des matériels de scène et d'atelier de construction

37 SDIS

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Ateliers et véhicules

Opératrice / Opérateur en maintenance des

véhicules et matériels roulants
C Retraite tmpCom

CDG37-2018-

08-7737
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Intitulé du poste: Mécanicien

Pôle soutien technique et logistique - groupement logistique équipements et matériels. - réaliser la maintenance préventive et curative du parc matériel du SDIS - réaliser le passage des véhicules aux différents contrôles

obligatoires - réaliser techniquement le suivi des différents contrats de maintenance - aménagement et préservation des sites et matériels de maintenance (atelier et magasin auto)

37 SI SCOLAIRE DE LA VALLEE DE LA DEME Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Création d'emploi TmpNon 17:00

CDG37-2018-

08-7738

Intitulé du poste: adjoint technique

aide classe maternelle, surveillance cantine et garderie périscolaire, surveillance transport scolaire, préparation et service des repas, entretien des locaux

37 SI SCOLAIRE DE LA VALLEE DE LA DEME Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Création d'emploi TmpNon 20:00

CDG37-2018-

08-7739

Intitulé du poste: adjoint technique

aide classe maternelle, surveillance cantine et garderie périscolaire, surveillance transport scolaire, préparation et service des repas, entretien des locaux

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

Conseillère / Conseiller en organisation B Mutation interne tmpCom
CDG37-2018-

08-7740

Intitulé du poste: Référent pour la protection des données

Délégué à la protection des données, l'intéressé devra veiller , de manière indépendante au respect du cadre légal en matière de protection des données à caractère personnel recueillies et traitées.

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Ingénieur
Patrimoine bâti

Responsable des bâtiments A
Autre radiation des

cadres
tmpCom

CDG37-2018-

08-7741

Intitulé du poste: Conducteur d'opérations bâtiments

- conduite d'opérations de construction et/ou de réhabilitation de bâtiments dans le cadre de projets nouveaux, toutes compétences confondues - suivi technique des DSP des piscines

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-

08-7742
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Intitulé du poste: Agent voirie

Agent polyvalent de la voirie

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

Rédacteur

Rédacteur pr. 1re cl.

Rédacteur pr. 2e cl.

Ressources humaines

Assistante / Assistant de gestion ressources

humaines
B Mutation externe tmpCom

CDG37-2018-

08-7743

Intitulé du poste: UN(E) ASSISTANT(E) DE GESTION ADMINISTRATIVE

Placé(e) sous l’autorité du Directeur des ressources humaines, vous exercez des missions d’assistance et de coordination administrative relative aux dossiers qui relèvent de sa compétence, et vous coordonnez en lien

avec la Direction Générale et les directions de services, le suivi de la préparation de ces dossiers. Vous assurez l’accueil téléphonique et physique de la direction.

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Infrastructures

Agente / Agent d'exploitation et d'entretien de la

voirie et des réseaux divers
C Mutation externe tmpCom

CDG37-2018-

08-7744

Intitulé du poste: UN AGENT POLYVALENT DE LA VOIRIE (H/F)

Entretien de la voirie et des réseaux divers ainsi que des équipements municipaux.


