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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 CHINON VIENNE ET LOIRE Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Disponibilité tmpCom

CDG37-2018-

12-2849

Intitulé du poste: Régisseur secondaire du camping intercommunal

Gestion du camping

37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE Adjoint administratif

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Disponibilité tmpCom

CDG37-2018-

12-2850

Intitulé du poste: Régisseur principal du camping intercommunal

Gestion du camping

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-

12-2851

Intitulé du poste: Agent de propreté

Entretien de l’espace public Nettoyer les toilettes Vider les corbeilles Balayer Ramassage de dépôts sauvages y compris au pied des cuboverres

37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE Adjoint technique
Espaces verts et paysage

Jardinière / Jardinier C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2018-

12-2852

Intitulé du poste: JARDINIER

Entretien des espaces verts et naturels communautaires et communaux

37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE Adjoint technique
Espaces verts et paysage

Jardinière / Jardinier C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2018-

12-2853

Intitulé du poste: JARDINIER

Entretien des espaces verts et naturels communautaires et communaux
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37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE Adjoint technique
Espaces verts et paysage

Jardinière / Jardinier C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2018-

12-2854

Intitulé du poste: JARDINIER

Entretien des espaces verts et naturels communautaires et communaux

37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE Adjoint technique
Espaces verts et paysage

Jardinière / Jardinier C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2018-

12-2855

Intitulé du poste: JARDINIER

Entretien des espaces verts et naturels communautaires et communaux

37 CC DU CASTELRENAUDAIS Agent  maîtrise
Propreté et déchets

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

12-2856

Intitulé du poste: Gestionnaire de déchetterie

L’agent assure les opérations de réception des déchets, la surveillance du tri, la gestion de la déchetterie. Il conseille et oriente les utilisateurs

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Ingénieur

Ingénieur hors cl.

Ingénieur principal.

Infrastructures

Responsable du patrimoine de la voirie et des

réseaux divers
A Mutation externe tmpCom

CDG37-2018-

12-2857

Intitulé du poste: Chef du Service Territorial d’Aménagement du Nord-Est

Le Service Territorial d’Aménagement du Nord-Est compte 3 cantons, 55 communes et 1 110 km de routes départementales. Le rôle de ce service est d’assurer la mise en œuvre des politiques routières (gestion,

exploitation, entretien et investissement). A ce titre, en votre qualité de Chef du Service Territorial d’Aménagement (STA), vous aurez en charge : - l’encadrement et l’animation du service organisé autour de 3 pôles

(administration, entretien-exploitation, études-maîtrise et ingénierie territoriale) et 3 secteurs d’exploitation (Bléré, Amboise et Château-Renault), - l’organisation de l’entretien et de l’exploitation des infrastructures à l’échelle

du STA : préparer les programmes annuels de renouvellement des couches de roulement, décliner les dossiers d’organisation sectoriels en plans, - le pilotage de la gestion et de l’exploitation du domaine public routier

départemental, - la passation des marchés et le suivi de l’exécution des contrats et de leur validité juridique, - la maîtrise d’ouvrage pour les opérations pilotées par les services du siège de la Direction, - la maîtrise d'œuvre

des opérations routières confiées au STA, - le pilotage de l'Ingénierie Territoriale pour le compte des communes et des Communautés de Communes sur le territoire du STA, - la formalisation des procédures et

l’organisation d’un contrôle interne, - l’instruction de dossiers de demandes de subvention, - la gestion des contentieux, - la préparation des conventions et la validation de rapports en commission permanente ou en session

sous le progiciel Webdelib, - la préparation, le suivi et l’exécution des budgets d'investissement et de fonctionnement. Vous représenterez le Département dans les procédures d’urbanisme des collectivités (PLU, SCOT) en

qualité de personne publique associée, en lien avec Touraine Ingénierie.
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37 MAIRIE D'AMBOISE Rédacteur
Services culturels

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

12-2858

Intitulé du poste: chargé de développement culturel

- Développer et valoriser auprès des publics le projet artistique et culturel du Centre d’Art Contemporain - Assurer le suivi administratif et financier des projets du lieu et participer à la vie du service culturel

37 MAIRIE D'ATHEE SUR CHER Adjoint administratif
Affaires générales

Chargée / Chargé d'accueil C Mutation interne TmpNon 31:50
CDG37-2018-

12-2859

Intitulé du poste: Agent d'accueil et administratif

Accueil physique et téléphonique Orientation et renseignement des usagers Gestion de la location des salles communales Gestion du courrier et des courriels Polyvalence urbanisme et secrétariat des élus

37 MAIRIE D'AZAY SUR CHER Adjoint technique
Restauration collective

Cuisinière / Cuisinier C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2018-

12-2860

Intitulé du poste: Adjoint au responsable du service - cuisinier

Production culinaire dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène et sécurité, participation aux activités de production de repas, aux missions de réception des marchandises, distribution et service des repas,

accompagnement des élèves, entretien des locaux et matériels de restauration. Adjoint au responsable du service avec la coordination et la gestion de deux lieux de restauration.

37 MAIRIE DE BLERE Adjoint technique

Prévention et sécurité

Agente / Agent de surveillance des voies

publiques
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2018-

12-2861

Intitulé du poste: A.S.V.P

AGENT DEVANT ASSURER UNE RELATION DE PROXIMITE AVEC LES USAGERS AGENT EN CHARGE DE LA POLICE DU STATIONNEMENT AGENT EN CHARGE DE LA SURVEILLANCE DES ECOLES ET

COLLEGE (SORTIES) AGENT CAPABLE D'ORIENTER ET RENSEIGNER LES USAGERS

37 MAIRIE DE BLERE Adjoint administratif
Social

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

12-2862

Intitulé du poste: agent d'accueil du service social-logement

accueillir, orienter et répondre aux demandes des administrés pour logements, cimetière, social recensement population (partie administrative) renfort ponctuel service état civil + CCAS
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37 MAIRIE DE BOURGUEIL Adjoint technique
Patrimoine bâti

Ouvrière / Ouvrier de maintenance des bâtiments C
Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2018-

12-2863

Intitulé du poste: Agent maçon

 Etudier et réaliser des travaux de maçonnerie et ses dérivés Participer aux travaux de manutentions et de nettoyage Participer aux travaux de salage Aider les différents services selon les besoins Nettoyer le marché

hebdomadaire

37 MAIRIE DE CUSSAY Adjoint d'animation

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Création d'emploi TmpNon 09:30

CDG37-2018-

12-2864

Intitulé du poste: animatrice

- la garderie périscolaire ; - l’entretien des locaux et du matériel périscolaire ; - le service des repas ; - la surveillance des enfants pendant la pause méridienne ; - le remplacement ponctuelle de tout autre agent de service

dans leurs fonctions au sein de la collectivité afin d’assurer la continuité du service public.

37 MAIRIE DE CUSSAY Adjoint d'animation

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Création d'emploi TmpNon 06:30

CDG37-2018-

12-2865

Intitulé du poste: animatrice

- la garderie périscolaire ; - l’entretien des locaux et du matériel périscolaire ; - le remplacement ponctuelle de tout autre agent de service dans leurs fonctions au sein de la collectivité afin d’assurer la continuité du service

public.

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS Puér. cl. normale

Education et animation

Responsable d'établissement d'accueil du jeune

enfant
A Disponibilité tmpCom

CDG37-2018-

12-2866

Intitulé du poste: Responsable des ATSEM

Responsable des ATSEM

37 MAIRIE DE LA CROIX EN TOURAINE Adjoint administratif
Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative C
Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2018-

12-2867
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Intitulé du poste: Assistante admnistrative

Gestion des assemblées. Gestion du service administratif du service technique. Accueil physique et téléphoniques de la Mairie. Gestion des salles communales. Gestion des manifestations et évènements de la commune

37 MAIRIE DE LA CROIX EN TOURAINE Adjoint administratif
Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative C
Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2018-

12-2868

Intitulé du poste: Gestion des ressources humaines et comptabilité

Gestion du personnel et de la comptabilité. Accueil physique et téléphonique.

37 MAIRIE DE LUSSAULT SUR LOIRE Adjoint technique
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Disponibilité TmpNon 30:00
CDG37-2018-

12-2869

Intitulé du poste: Agent cantine scolaire

En charge de la restauration scolaire de l'école de Lussault sur Loire

37 MAIRIE DE NOTRE DAME D'OE Adjoint d'animation
Education et animation

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

12-2870

Intitulé du poste: Animateur

- animation / direction de séjours à cap jeunes - animation périscolaire en structure primaire

37 MAIRIE DE NOTRE DAME D'OE

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Patrimoine bâti

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

12-2871

Intitulé du poste: Agent polyvalent en bâtiment

- polyvalence en entretien de bâtiments - diagnostic et contrôle des équipements - réalisation de travaux neufs en régie - mission polyvalentes au service technique

37 MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE Brigadier-chef princ. police
Prévention et sécurité

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

12-2872
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Intitulé du poste: Agent de Police Municipale

Assurer la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique sur le territoire communal. Principales missions : - 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 SAINT CYR SUR LOIRE Technicien
Systèmes d'information et TIC

Directrice / Directeur des systèmes d'information B Démission tmpCom
CDG37-2018-

12-2873

Intitulé du poste: Responsable du service des Systèmes d'Information

En votre qualité de responsable du service des systèmes d’information, vous aurez pour mission de faire émerger les orientations stratégiques de la Collectivité pour l’ensemble de ses systèmes d’information et ce en

cohérence avec la politique menée par la METROPOLE. Pour atteindre cet objectif, vous piloterez les activités de conception et serez chargé de la rédaction des marchés et de leur mise en œuvre avec un objectif tripartite

de qualité/sécurité et de rationalisation des coûts. Pour mener ces dossiers, vous pourrez vous appuyer sur une équipe de 3 collaborateurs dont un administrateur réseau et deux agents techniques polyvalents. La

commune étant opérateur auprès de l’ARCEP et disposant de son propre réseau fibre sur lequel a été construit un réseau sécurisé pour la vidéo protection, vous maitrisez impérativement ces domaines de compétence

(réseaux directement gérés en interne).

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint administratif

Etablissements et services patrimoniaux

Chargée / Chargé d'accueil et de surveillance du

patrimoine
C Disponibilité tmpCom

CDG37-2018-

12-2874

Intitulé du poste: AGENT DE GESTION ADMINISTRATIVE

bureau vie scolaire

37 MAIRIE DE TOURS Bibliothécaire
Bibliothèques et centres documentaires

Bibliothécaire A
Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2018-

12-2875

Intitulé du poste: BIBLIOTHECAIRE Poste 3163

bibliothécaire

37 MAIRIE DE TOURS

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Ateliers et véhicules

Chauffeuse / Chauffeur C Retraite tmpCom
CDG37-2018-

12-2876
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Intitulé du poste: UN CHAUFFEUR LIVREUR (H/F)

Placé(e) sous l’autorité du responsable de la Cuisine Centrale, vous aurez en charge un secteur de livraison.

37 MAIRIE DE VILLEPERDUE Adjoint technique
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Création d'emploi TmpNon 26:00
CDG37-2018-

12-2877

Intitulé du poste: Adjoint technique territorial

Préparation et service restauration scolaire - Ménage locaux communaux

37
S MIXTE DES BASSINS DU NEGRON ET DU

SAINT-MEXME
Adjoint administratif

Finances

Assistante / Assistant de gestion financière,

budgétaire ou comptable
C Création d'emploi TmpNon 15:00

CDG37-2018-

12-2878

Intitulé du poste: Adjoint administratif

Suivi adminstratif Préparation et suivi dossiers subventions Préparation et suivi des réunions Préparation et exécution des paies

37 SI D'ENERGIE D'INDRE ET LOIRE Adjoint technique

Infrastructures

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

voirie et des réseaux divers
C Fin de contrat tmpCom

CDG37-2018-

12-2879

Intitulé du poste: Chargé de travaux

1. Assimilation du dossier technique et recherche des modalités techniques et normes d'exécution du projet, 2. Élaboration du planning d'opération des travaux, des délais et prévisions de consommation des programmes

de travaux, 3. Coordination de l'exécution des travaux et représentation du maître d'œuvre aux réunions de chantiers, 4. Rédaction des comptes rendus, des mémoires de travaux et suivi administratif de chantiers, 5.

Vérification de la signalisation et du respect des clauses de prévention et de sécurité sur les chantiers, 6. Réception des travaux, contrôle des pièces relatives à l'exécution du chantier et élaboration du dossier de

récolement des projets réalisés et archivage.

37 SI D'ENERGIE D'INDRE ET LOIRE Adjoint technique

Infrastructures

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

voirie et des réseaux divers
C Fin de contrat tmpCom

CDG37-2018-

12-2880



Annexe à l'arrêté n°18-233 du 13/12/2018 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

Intitulé du poste: Chargé de travaux

1. Assimilation du dossier technique et recherche des modalités techniques et normes d'exécution du projet, 2. Élaboration du planning d'opération des travaux, des délais et prévisions de consommation des programmes

de travaux, 3. Coordination de l'exécution des travaux et représentation du maître d'œuvre aux réunions de chantiers, 4. Rédaction des comptes rendus, des mémoires de travaux et suivi administratif de chantiers, 5.

Vérification de la signalisation et du respect des clauses de prévention et de sécurité sur les chantiers, 6. Réception des travaux, contrôle des pièces relatives à l'exécution du chantier et élaboration du dossier de

récolement des projets réalisés et archivage.

37 SIVOM DE LA VALLEE DU LYS Technicien pr. de 2ème cl.

Eau et assainissement

Agente / Agent d'entretien de stations d'eau

potable et d'épuration
B

Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2018-

12-2881

Intitulé du poste: Agente/Agent d'entretien du réseau d'assainissement collectif et station dépuration

chargé de l'entretien du réseau d'assainissement collectif et du bon fonctionnement des stations d'épuration

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

Rédacteur

Rédacteur pr. 1re cl.

Rédacteur pr. 2e cl.

Systèmes d'information et TIC

Chargée / Chargé de support et services des

systèmes d'information
B Mutation interne tmpCom

CDG37-2018-

12-2882

Intitulé du poste: UN GESTIONNAIRE SIRH (H/F)

Rattachée à la Direction générale des services, la Direction des ressources humaines mutualisée (66 agents) a pour mission de concevoir d’animer et de mettre en œuvre la politique des ressources humaines de la ville de

Tours et de Tours Métropole Val de Loire (3.800 agents permanents). Dans un contexte en forte évolution, d’élargissement des compétences et de transfert des services techniques communaux de l’agglomération

tourangelle à Tours Métropole Val de Loire depuis le 1er janvier 2017, la Direction des ressources humaines recherche un gestionnaire SIRH. Définition du poste: Sous la responsabilité du responsable de l’unité de gestion

carrière paie, apporte assistance et conseil aux gestionnaires RH et à la direction sur l’utilisation des systèmes d’information RH. En qualité de gestionnaire SIRH, vous êtes l’interlocuteur de la Direction des systèmes

d’information et de l’éditeur pour l’évolution des applications en full web (santé au travail, prévention, recrutement, formation, etc.)

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE
Attaché

Attaché principal

Développement territorial

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

12-2883

Intitulé du poste: UN MANAGER TERRITOIRE – ENTREPRISES (H/F)

C’est actuellement une équipe de 10 personnes, composée d’un directeur, de 5 managers territoire-entreprises, d’un chargé de mission Economie de proximité, d’un chargé de mission Recherche et Innovation, et de 2

assistants. Le Pôle « Développement endogène » se consacrera au développement de l’offre foncière, à sa commercialisation, au soutien des activités et à la valorisation des ressources déjà présentes sur le territoire. Il

sera chargé également de l’aménagement et de la gestion des parcs d’activités, ainsi que de l’animation des filières qui seront ciblées par la nouvelle Stratégie métropolitaine de développement économique (Energie,

Industrie du Futur, Biotechnologies (Biomédicaments), Silver Economie, Digital / French Tech Loire Valley, e-sport, RH, Tourisme – Patrimoine, Mobilités et Ferroviaire), et de l’accompagnement du parcours des

entreprises. Le pôle « développement exogène » sera lui chargé du renforcement de l’attractivité du territoire pour accueillir de nouveaux investissements, de nouveaux établissements, et de nouveaux emplois.
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37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE
Attaché

Attaché principal

Développement territorial

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

12-2884

Intitulé du poste: CHEF DU POLE DEVELOPPEMENT ENDOGENE  (H/F)

Le pôle « développement exogène » sera lui chargé du renforcement de l’attractivité du territoire pour accueillir de nouveaux investissements, de nouveaux établissements, et de nouveaux emplois.

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Ateliers et véhicules

Opératrice / Opérateur en maintenance des

véhicules et matériels roulants
C Mutation externe tmpCom

CDG37-2018-

12-2885

Intitulé du poste: UN MECANICIEN (H/F)

Assure en régie les travaux mécaniques inhérents au parc automobiles, matériels et engins de travaux publics.


