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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 CHINON VIENNE ET LOIRE

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 07:30

CDG37-2019-

02-2947

Intitulé du poste: ACCOMPAGNATRICE DE BUS

Accompagnement et surveillance des enfants dans le bus scolaire

37 CC TOURAINE VAL DE VIENNE Adjoint d'animation

Education et animation

Animatrice / Animateur de relais assistantes

maternelles
C Disponibilité TmpNon 17:30

CDG37-2019-

02-2948

Intitulé du poste: Animatrice de relais Assistantes maternelles

Animatrice de relais assistantes maternelles

37 CC TOURAINE-EST VALLEES
Agent  maîtrise

Agent maîtrise princ.

Patrimoine bâti

Responsable des bâtiments C Mutation externe tmpCom
CDG37-2019-

02-2949

Intitulé du poste: Responsable maintenance (Bâtiments et véhicules)

- Coordonne, planifie et répartit les activités des agents de maintenance - Missions de terrain ponctuelles - Suivi budgétaire en matière de
maintenance et d’entretien des équipements de la collectivité (Bâtiments et véhicules)

37 CDG D'INDRE ET LOIRE Adjoint administratif
Affaires générales

Assistante / Assistant de direction C Mutation externe tmpCom
CDG37-2019-

02-2950

Intitulé du poste: Chargé du secrétariat du service de médecine préventive

Sous la responsabilité de la Directrice du Pôle Santé au Travail et en étroite collaboration avec les médecins de prévention, vous assurerez, en
binôme, les missions suivantes : Participer à l'organisation de l'activité médicale (gérer et planifier mensuellement l'activité du service,...) - Gérer le
secrétariat du service (convocation, suivi, convention, adhésions,...).
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37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Agent  maîtrise

Agent maîtrise princ.

Infrastructures

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

voirie et réseaux divers
C Retraite tmpCom

CDG37-2019-

02-2951

Intitulé du poste: chef d’équipe

Sous la responsabilité du Chef de secteur, vous encadrerez et organiserez l’activité d’une équipe composée d’environ 9 agents d’exploitation, en
charge de l’entretien et de l’exploitation de la route, des équipements et des dépendances. A ce titre, vous assurerez : L’animation et la coordination
de l’activité de l’équipe : - l’organisation et le suivi des activités liées à l’entretien et à l’exploitation de la route, - la gestion des plannings de travail
des agents, - le suivi informatique des activités, - l’évaluation annuelle des agents. La réalisation des programmes d’entretien et d’exploitation : - une
participation à la programmation des travaux, - l’organisation et le suivi des chantiers de fauchage confiés aux entreprises, - une participation aux
tâches de gestion et d’exploitation de la route (surveillance du réseau et des ouvrages d’art et d’assainissement, astreintes hivernales et estivales,
interventions sur accidents et incidents, instruction des dossiers liés aux contentieux de la route…). Une participation à la gestion du secteur
d’exploitation : - le recensement des besoins en matériels et fournitures, - la gestion et le suivi des stocks, - la gestion des matériels et leur entretien.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Attaché

Attaché hors cl.

Attaché principal

Social

Responsable de l'aide sociale à l'enfance A Mutation interne tmpCom
CDG37-2019-

02-2952

Intitulé du poste: Responsable de Pôle Enfance

de protection de l’enfance telles qu’elles sont définies à l’article L 221-1 du code de l’Action Sociale et des Familles dans son champ de
compétences. Vous mettrez en œuvre les orientations politiques définies par l’assemblée départementale. Dans le cadre de l’exercice de vos
missions, vous prendrez attache des dispositifs départementaux, des référentiels et des protocoles définis par la Direction de la Prévention et
Protection de l’Enfant et de la Famille comme le règlement départemental de l’aide sociale à l’enfance, le référentiel d’intervention des assistants
familiaux et le protocole multi partenarial des informations préoccupantes.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Conseiller socio-éducatif

Conseiller sup. socio-éducatif

Social

Responsable de l'aide sociale à l'enfance A Mutation interne tmpCom
CDG37-2019-

02-2953
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Intitulé du poste: Responsable de Pôle Enfance

de protection de l’enfance telles qu’elles sont définies à l’article L 221-1 du code de l’Action Sociale et des Familles dans son champ de
compétences. Vous mettrez en œuvre les orientations politiques définies par l’assemblée départementale. Dans le cadre de l’exercice de vos
missions, vous prendrez attache des dispositifs départementaux, des référentiels et des protocoles définis par la Direction de la Prévention et
Protection de l’Enfant et de la Famille comme le règlement départemental de l’aide sociale à l’enfance, le référentiel d’intervention des assistants
familiaux et le protocole multi partenarial des informations préoccupantes.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Assistant socio-éducatif (avt 01/02/2019)

Assistant socio-éducatif princ (avt

01/02/2019)

Social

Responsable de l'aide sociale à l'enfance B Mutation interne tmpCom
CDG37-2019-

02-2954

Intitulé du poste: Responsable de Pôle Enfance

de protection de l’enfance telles qu’elles sont définies à l’article L 221-1 du code de l’Action Sociale et des Familles dans son champ de
compétences. Vous mettrez en œuvre les orientations politiques définies par l’assemblée départementale. Dans le cadre de l’exercice de vos
missions, vous prendrez attache des dispositifs départementaux, des référentiels et des protocoles définis par la Direction de la Prévention et
Protection de l’Enfant et de la Famille comme le règlement départemental de l’aide sociale à l’enfance, le référentiel d’intervention des assistants
familiaux et le protocole multi partenarial des informations préoccupantes.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Technicien

Technicien pr. de 1ère cl.

Technicien pr. de 2ème cl.

Infrastructures

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

voirie et réseaux divers
B Retraite tmpCom

CDG37-2019-

02-2955
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Intitulé du poste: responsable de centre d'exploitation

Sous la responsabilité du chef du service territorial d’aménagement du sud-ouest, l’agent aura en charge : • la gestion des routes du secteur 220
Kms – 2 cantons (Amboise et Vouvray) – 15 communes, •la programmation, la mise en œuvre et le suivi de la politique d’entretien et d’exploitation
de la route, •la planification des travaux d’entretien en relation avec le correspondant ouvrages d’art, •une participation et la coordination des
astreintes estivales et hivernales, •la gestion du domaine public (arrêtés de circulation, permissions de voirie, DT/DICT …), •le contrôle des travaux
réalisés par des tiers sur le domaine public, •la surveillance et le suivi comptable des chantiers (entreprises et régie), •la délégation de signature de
certains bons de commande et le suivi budgétaire s’y rapportant, •la constatation des infractions dans le cadre du code de la voirie routière, •la
participation au traitement des dossiers de dégradations de voiries, •le suivi des relevés d’anomalies de la surveillance du réseau, •l’établissement
des conventions liées aux aménagements sur voirie départementale en agglomération, •la mise en œuvre de la politique hygiène et sécurité, •la
représentation du service auprès des collectivités (ingénierie territoriale) et des partenaires extérieurs.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Agent  maîtrise

Agent maîtrise princ.

Infrastructures

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

voirie et réseaux divers
C Mutation interne tmpCom

CDG37-2019-

02-2956

Intitulé du poste: chef d’équipe

Sous la responsabilité du Chef de secteur, vous encadrerez et organiserez l’activité d’une équipe composée d’environ 5 agents d’exploitation, en
charge de l’entretien et de l’exploitation de la route, des équipements et des dépendances. A ce titre, vous assurerez : L’animation et la coordination
de l’activité de l’équipe : - l’organisation et le suivi des activités liées à l’entretien et à l’exploitation de la route, - la gestion des plannings de travail
des agents, - le suivi informatique des activités, - l’évaluation annuelle des agents. La réalisation des programmes d’entretien et d’exploitation : - une
participation à la programmation des travaux, - l’organisation et le suivi des chantiers de fauchage confiés aux entreprises, - une participation aux
tâches de gestion et d’exploitation de la route (surveillance du réseau et des ouvrages d’art et d’assainissement, astreintes hivernales et estivales,
interventions sur accidents et incidents, instruction des dossiers liés aux contentieux de la route…). Une participation à la gestion du secteur
d’exploitation : - le recensement des besoins en matériels et fournitures, - la gestion et le suivi des stocks, - la gestion des matériels et leur entretien.
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37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Agent  maîtrise

Agent maîtrise princ.

Infrastructures

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

voirie et réseaux divers
C Mutation externe tmpCom

CDG37-2019-

02-2957

Intitulé du poste: chef d’équipe

Sous la responsabilité du Chef de secteur, vous encadrerez et organiserez l’activité d’une équipe composée d’environ 5 agents d’exploitation, en
charge de l’entretien et de l’exploitation de la route, des équipements et des dépendances. A ce titre, vous assurerez : L’animation et la coordination
de l’activité de l’équipe : - l’organisation et le suivi des activités liées à l’entretien et à l’exploitation de la route, - la gestion des plannings de travail
des agents, - le suivi informatique des activités, - l’évaluation annuelle des agents. La réalisation des programmes d’entretien et d’exploitation : - une
participation à la programmation des travaux, - l’organisation et le suivi des chantiers de fauchage confiés aux entreprises, - une participation aux
tâches de gestion et d’exploitation de la route (surveillance du réseau et des ouvrages d’art et d’assainissement, astreintes hivernales et estivales,
interventions sur accidents et incidents, instruction des dossiers liés aux contentieux de la route…). Une participation à la gestion du secteur
d’exploitation : - le recensement des besoins en matériels et fournitures, - la gestion et le suivi des stocks, - la gestion des matériels et leur entretien.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative C Mutation interne tmpCom
CDG37-2019-

02-2958
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Intitulé du poste: assistant(e) comptable

Au sein du pôle comptable rattaché au Service organisation du travail, prestations, budget, l’assistant(e) comptable assurera principalement le
traitement comptable des dépenses et recettes courantes de l’ensemble de la Direction. Par ailleurs, dans le cadre d’une polyvalence des missions
au sein du pôle, cet agent participera, en binôme, au traitement, au suivi et à la gestion des commandes de titres restaurant. Ce poste s’articulera
autour de 3 axes : L’exécution comptable: -réaliser l’engagement juridique et comptable des dépenses et recettes en application de la nomenclature
comptable en vigueur (M52), -assurer la saisie et la liquidation des factures ainsi que le rapprochement avec les engagements, -préparer
l’ordonnancement courant des dépenses et des recettes, en lien avec les techniciens afin d’établir le service fait, -réceptionner, traiter, vérifier et
classer les pièces comptables, -préparer les opérations de fin d’année : ajustement des engagements, suivi des « service fait », suivi des factures
avant la clôture, préparation des reports, rattachements charges et produits et constatées d’avance, -appliquer les normes européennes portant sur
les délais de paiement : respect du DGP, intérêts moratoires. Le suivi de la consommation des crédits (dépenses et recettes) de la direction : -
préparer et suivre les lignes de crédits et les différents états de restitution, -réaliser une revue mensuelle des engagements : création, modification,
suppression, -analyser, identifier et signaler les écarts significatifs entre prévisions et réalisations, -apporter les corrections le cas échéant, -
conseiller et analyser l'exécution des dépenses et des recettes au profit du chef de service.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

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

Autre radiation des

cadres
tmpCom

CDG37-2019-

02-2959

Intitulé du poste: Mécanicien poids lourds et engins (h/f)

Au sein du pôle garage du Conseil départemental d’Indre-et-Loire, vous aurez pour mission : -d’effectuer des diagnostics et des contrôles, -
d’entretenir et de réaliser la maintenance des véhicules/engins, -de présenter les engins et véhicules aux contrôles techniques, -d'intervenir sur le
véhicule et d’effectuer la réparation, -d’entretenir et de sécuriser l'atelier et ses équipements, -d’apporter assistance et conseil pour le
renouvellement des véhicules, -d’intervenir sur les différents équipements du véhicule ou de l’engin (hydraulique, pneumatique, mécanique,
électrique, etc.). Vous pourrez être amené à effectuer des dépannages (hors atelier). Ce poste nécessite de la disponibilité pour répondre à diverses
interventions et de participer aux astreintes hivernales. Vous serez amené à utiliser des produits dangereux nécessitant le respect des consignes de
sécurité.
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37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Assistant socio-éducatif 1ère classe

Assistant socio-éducatif 2ème classe

Assistant socio-éducatif de cl. ex.

Social

Responsable de l'aide sociale à l'enfance A Mutation interne tmpCom
CDG37-2019-

02-2960

Intitulé du poste: Référent enfants confiés

Placé sous l’autorité hiérarchique et technique directe du Responsable de pôle enfance du territoire le référent « 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 1ère classe

Assistant socio-éducatif 2ème classe

Assistant socio-éducatif de cl. ex.

Social

Responsable de l'aide sociale à l'enfance A Mutation interne tmpCom
CDG37-2019-

02-2961

Intitulé du poste: Référent enfants confiés

Placé sous l’autorité hiérarchique et technique directe du Responsable de pôle enfance du territoire le référent « 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 1ère classe

Assistant socio-éducatif 2ème classe

Assistant socio-éducatif de cl. ex.

Social

Responsable de l'aide sociale à l'enfance A Mutation interne tmpCom
CDG37-2019-

02-2962

Intitulé du poste: Référent enfants confiés

Placé sous l’autorité hiérarchique et technique directe du Responsable de pôle enfance du territoire le référent « 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 2ème classe

Assistant socio-éducatif 1ère classe

Assistant socio-éducatif de cl. ex.

Social

Travailleuse / Travailleur social-e A Mutation externe tmpCom
CDG37-2019-

02-2963
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Intitulé du poste: Assistant sociale de secteur

L’agent affecté sur cet emploi sera 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...

37 MAIRIE D'AMBOISE Rédacteur

Ressources humaines

Assistante / Assistant de gestion ressources

humaines
B Retraite tmpCom

CDG37-2019-

02-2964

Intitulé du poste: Adjoint(e) à la responsable des Ressources humaines - gestionnaire carrière - paie

Filière administrative Cadre d’emplois : rédacteurs territoriaux Sous l’autorité hiérarchique de la Responsable des Ressources Humaines Missions :
Vous seconderez la responsable dans l’animation de l’équipe RH et travaillerez en binôme à l’exécution de la paie. Vous serez principalement
chargé(e) de : - Participer au suivi du personnel sous différents aspects, notamment en matière de paie – carrière dans la liquidation mensuelle de
traitement - Etre garant des procédures en matière de gestion de la rémunération du personnel - Rédiger les actes administratifs - Assurer en
binôme la préparation de la paie et l’acquittement de la paie, des charges et contributions sociales - Participer à l’élaboration de la déclaration
annuelle des données sociales et du PASRAU - Traiter directement l’ensemble des tâches liées au paiement des indemnités des élu(e)s - Assurer
la liaison avec les services de la Trésorerie municipale - Réaliser des études de coûts - Saisir et suivre le tableau de bord de la préparation
budgétaire, avec sa réalisation - Suivre les dossiers de retraite sur e-services - Savoir renseigner, conseiller et orienter les agents de la Commune
d’Amboise et du CCAS - Assister la responsable des Ressources Humaines sur des dossiers ponctuels spécifiques et complexes

37 MAIRIE D'ATHEE SUR CHER
Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Infrastructures

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

voirie et des réseaux divers
C Retraite tmpCom

CDG37-2019-

02-2965

Intitulé du poste: AGENT D'ENTRETIEN DE LA VOIRIE ET DES RESEAUX DIVERS

Effectuer sous le contrôle du responsable du service technique les travaux d'entretien courant de la voirie ; des abords routiers (fauchage, broyage,
fossés) et chemin communaux + entretien réseaus eaux usées et pluviales. Polyvalence au niveau des espaces verts et de l'entretien des stations
d'épuration, de la station de pompage.
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37 MAIRIE DE LA VILLE AUX DAMES Rédacteur
Finances

Responsable de gestion budgétaire et financière B
Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2019-

02-2966

Intitulé du poste: Gestionnaire comptabilité et Responsable enfance jeunesse

Gestionnaire du service comptabilité, responsable du service enfance jeunesse et gestionnaire de la régie cantibus.

37 MAIRIE DE MONTLOUIS SUR LOIRE Adjoint technique
Espaces verts et paysage

Chargée / Chargé de travaux espaces verts C Mutation externe tmpCom
CDG37-2019-

02-2967

Intitulé du poste: Agent de production du secteur fleurissement

-Produire, maîtriser la production et suivre les végétaux nécessaires au fleurissement et à l’aménagement des espaces verts de la collectivité
-Concevoir et réaliser des massifs floraux d’annuelles et bisannuelles, en s’adaptant aux nouvelles technologies
-Entretenir les massifs mis en place sur la commune
-Maîtriser le suivi phytosanitaire des cultures et plantes
-Préparer et suivre les commandes en accord avec le référent du secteur
-Suivre l’évolution des espèces et des variétés
-Effectuer les travaux de pépinière et de serre (mise en jauge, rempotage, traitements phytosanitaires, production, suivi des plants, de l'arrosage, du
chauffage, …)
-Régler les divers paramètres des serres, châssis, tunnels en fonction des besoins des plantes
-Entretenir la serre et le matériel mis à disposition

37 MAIRIE DE NOTRE DAME D'OE Educateur jeunes enfants (avt 01/02/2019)

Education et animation

Animatrice / Animateur de relais assistantes

maternelles
B Démission TmpNon 27:15

CDG37-2019-

02-2968
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Intitulé du poste: Animateur - trice du RAMEP pluricommunal

Dans le cadre d’une mutualisation, les communes de Notre Dame d’Oé, Chanceaux sur Choisille et Parçay-Meslay ont créé un RAMEP pluri
communal en septembre 2018. La Ville de NOTRE DAME D’OE assure, pour le compte de l’ensemble des collectivités, le portage juridique,
technique et financier du relais. **** Sous l’autorité de la coordinatrice petite enfance de Notre Dame d’Oé, vous aurez comme principale mission
l’animation d’un lieu d’information et d’échanges au bénéfice des familles et des salariés de la garde à domicile, la contribution à la
professionnalisation des salariés de l’accueil individuel, l’observation des besoins d’accueil sur le territoire. 1/ Animation d’un lieu d’information pour
les familles et les professionnels de l’accueil individuel 2/ Organisation d'un lieu d'information et d'accès aux droits 3/ Développement et animation
d'un réseau de partenaires 4/ Animation et professionnalisation des assistantes maternelles 5/ Observation des besoins d’accueil du territoire 6/
Missions transversales

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN Adjoint administratif
Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative C Mutation externe tmpCom
CDG37-2019-

02-2969

Intitulé du poste: Assistant administratif de la direction des Ressources Humaines

Assiste la direction des ressources humaines dans son organisation globale notamment par une gestion administrative de certains dossiers et le
secrétariat général de la direction.

37 MAIRIE DE SAINT PIERRE DES CORPS

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Mutation interne TmpNon 28:30
CDG37-2019-

02-2970

Intitulé du poste: Agent d'entretien des locaux

Entretien des locaux d'un groupe scolaire et d'un restaurant municipal.

37 MAIRIE DE SAINTE MAURE DE TOURAINE Agent  maîtrise
Espaces verts et paysage

Chargée / Chargé de travaux espaces verts C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2019-

02-2971
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Intitulé du poste: Responsable des Espaces verts

•Organisation des activités de maintenance du secteur espaces verts •Application des orientations générales •Surveillance générale du patrimoine
placé sous sa responsabilité •Gestion du parc matériel attribué •Résolution des problèmes quotidiens au sein de l’équipe •Organisation des
approvisionnements •Etablissement des fiches de travail •Vérification de la conformité des travaux effectués par les entreprises. •Anime et encadre
une équipe de maintenance des espaces verts.

37 MAIRIE DE TOURS
Agent  maîtrise

Agent maîtrise princ.

Espaces verts et paysage

Chargée / Chargé de travaux espaces verts C Démission tmpCom
CDG37-2019-

02-2972

Intitulé du poste: UN GESTIONNAIRE DE SITES FORESTIERS ET PAYSAGERS (H/F)

Gestion du parc forestier de Larçay les Hâtes, de la forêt de Preuilly et du parc d’Azay-le-Ferron et des sites boisés urbains et péri-urbains.

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint technique
Imprimerie

Façonnière / Façonnier C Mutation interne tmpCom
CDG37-2019-

02-2973

Intitulé du poste: RELIEUR Poste C40/1021

intervention directe sur le document endommagé afin de remédier aux dégradations, redonner de la lisibilité au document et en assurer la pérennité
tout en respectant son intégrité.

37 MAIRIE DE TOURS

Asst conservation

Asst conservation pr. 2e cl.

Asst conservation pr. 1re cl.

Etablissements et services patrimoniaux

Archiviste B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2019-

02-2974

Intitulé du poste: UN ARCHIVISTE (H/F)

Mettre en œuvre des procédures d’archivage, réalisation et mise à jour des tableaux d’archivage, formation et sensibilisation des services
producteurs, tant pour la Ville que pour le CCAS - Participer à la gestion des fonds - Participer à la gestion matérielle - Participer à la gestion des
espaces

37 MAIRIE DE TOURS

Asst conservation

Asst conservation pr. 2e cl.

Asst conservation pr. 1re cl.

Etablissements et services patrimoniaux

Archiviste B Mutation interne tmpCom
CDG37-2019-

02-2975



Annexe à l'arrêté n°19-111 du 14/02/2019 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: UN ARCHIVISTE "RECORDS MANAGER" CHARGE DE L'ARCHIVAGE ELECTRONIQUE (H/F)

Assurer la collecte, le traitement, le classement des archives électroniques pour garantir une gestion des fonds de qualité, en corrélation avec les
archives physiques - Faire évoluer les processus pour maintenir la qualité d’archivage quel que soit le support de l’information - Développer une
gestion raisonnée des documents électroniques courants et intermédiaires et mettre en place un système d’archivage électronique pour les archives
définitives.

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent des interventions techniques

polyvalent-e en milieu rural
C Promotion interne tmpCom

CDG37-2019-

02-2976

Intitulé du poste: Agent spécialisé des écoles maternelles

Agent spécialisé des écoles maternelles

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint administratif
Affaires générales

Assistante / Assistant de direction C Mutation externe tmpCom
CDG37-2019-

02-2977

Intitulé du poste: Agent de Gestion

Agent de gestion

37 MAIRIE DE VALLERES Adjoint administratif
Affaires générales

Chargée / Chargé d'accueil C Création d'emploi TmpNon 17:20
CDG37-2019-

02-2978

Intitulé du poste: adjoint administratif

adjoint administratif en charge de l'accueil et de la gestion de l'agence postale communale

37 MAIRIE DE VALLERES

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

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

CDG37-2019-

02-2979
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Intitulé du poste: surveillance des élèves lors de la pause méridienne

Veiller au bon déroulement de la pause méridienne: Surveillance et assistance des élèves lors de la prise du repas à la cantine scolaire et
surveillance dans la cour de l'école.
6/35e par semaine scolaire

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

Technicien

Technicien pr. de 1ère cl.

Technicien pr. de 2ème cl.

Infrastructures

Chargée / Chargé de réalisation de travaux voirie

et réseaux divers
B Mutation interne tmpCom

CDG37-2019-

02-2980

Intitulé du poste: TECHNICIENS VOIRIE  (H/F)

Au sein du service voirie / éclairage public – secteur de Tours, dans l’unité travaux neufs (composée de 3 techniciens) et sous l’autorité d’un
ingénieur, le technicien est chargé du suivi d’opérations d’aménagement sur l’espace public.

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

Technicien

Technicien pr. de 1ère cl.

Technicien pr. de 2ème cl.

Infrastructures

Chargée / Chargé de réalisation de travaux voirie

et réseaux divers
B Retraite tmpCom

CDG37-2019-

02-2981

Intitulé du poste: TECHNICIENS VOIRIE  (H/F)

Au sein du service voirie / éclairage public – secteur de Tours, dans l’unité travaux neufs (composée de 3 techniciens) et sous l’autorité d’un
ingénieur, le technicien est chargé du suivi d’opérations d’aménagement sur l’espace public.

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 Disponibilité tmpCom

CDG37-2019-

02-2982

Intitulé du poste: AGENTS D'EXPLOITATION DE LA VOIRIE PUBLIQUE EN  INFRASTRUCTURE (H/F)

? Les tâches les plus couramment réalisées sont manuelles : terrassements et manutentions de matériaux de voirie à l’extérieur. ? Création,
réparation et entretien courant des voies et espaces publics ? Application d’enrobés et d’enduits routiers (émulsion bitumineuse) ? Réalisation de
travaux de voirie et réseaux divers ? Intervention de premier niveau à titre préventif et curatif ? Application des normes et techniques de mise en
œuvre des matériaux et matériels
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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 Retraite tmpCom

CDG37-2019-

02-2983

Intitulé du poste: AGENTS D'EXPLOITATION DE LA VOIRIE PUBLIQUE EN  INFRASTRUCTURE (H/F)

? Les tâches les plus couramment réalisées sont manuelles : terrassements et manutentions de matériaux de voirie à l’extérieur. ? Création,
réparation et entretien courant des voies et espaces publics ? Application d’enrobés et d’enduits routiers (émulsion bitumineuse) ? Réalisation de
travaux de voirie et réseaux divers ? Intervention de premier niveau à titre préventif et curatif ? Application des normes et techniques de mise en
œuvre des matériaux et matériels

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Patrimoine bâti

Gestionnaire technique bâtiment C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2019-

02-2984

Intitulé du poste: UN AGENT DE MAINTENANCE (H/F)

La Direction des Bâtiments de Tours Métropole Val de Loire se compose de 3 entités placées sous l’autorité de la directrice des bâtiments : - un
pôle administratif et comptable composé d’une assistante, une chargée des marchés et des budgets et une comptable - un pôle assistance à
maîtrise d ‘ouvrage avec 3 ingénieurs - un pôle gestion technique du patrimoine piloté par un ingénieur ayant sous sa responsabilité 2 techniciens
en charge de travaux et un responsable de la maintenance du patrimoine bâti.

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Finances

Assistante / Assistant de gestion financière,

budgétaire ou comptable
C Mutation externe tmpCom

CDG37-2019-

02-2985
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Intitulé du poste: UN AGENT COMPTABLE (H/F)

Suivi des recettes du budget principal 1. Gestion de l’encaissement de la taxe de séjour ? Exploitation du logiciel de la taxe de séjour : création des
hébergements, formation et assistance à la télédéclaration, enregistrement des règlements, génération des états récapitulatifs, mise à jour des
informations fournies par le logiciel ? Relances des hébergeurs en cas de retard de déclaration et/ou de paiement ? Traitement de la messagerie
liée au logiciel de la taxe de séjour ? Accueil physique et téléphonique des hébergeurs ? Emission des titres de recettes sur P503 et titres de
recettes individuels ? Traitement de la taxe de séjour additionnelle 2. Encaissement des recettes Ordures ménagères ? Suivi du tableau de bord des
recettes liées aux filières de traitement et à la vente des bacs ? Emission des titres de recettes liés aux filières de traitement, liés à la vente de bacs
et au renouvellement des cartes de déchèterie ? Encaissement de la redevance spéciale tous les trimestres 3. Suivi des recettes propreté urbaine ?
Emission des titres de recettes liés à la facturation des prestations de services de nettoiement 4. Suivi des recettes liées à la fourrière animale ?
Emission des titres de recettes liés à la facturation des prestations de services particuliers et communes membres 5. Suivi des recettes du budget
de l’assainissement Fonctionnement 6. Suivi des recettes liées à la PFAC et aux branchements aux réseaux eaux usées et eaux pluviales ?
Emission des titres de recettes ? Accueil téléphonique des redevables 7. Suivi des recettes liées au SPANC ? Emission des titres liés à la
facturation des prestations de services ? Accueil téléphonique des redevables


