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37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2019-

06-1706

Intitulé du poste: Responsable ludothèque

Accueil du public
Mise en relation avec la collection de jeux
Constitution, maintenance et gestion d'un fond de jeux
Valorisation de la culture ludique

37 MAIRIE DE BALLAN MIRE A.S.E.M. princ. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2019-

06-1707

Intitulé du poste: ATSEM

POSTE ATSEM

37 MAIRIE DE CHANCEAUX SUR CHOISILLE

Attaché

Attaché principal

Attaché hors cl.

Direction générale

Directrice / Directeur général-e de collectivité ou

d'établissement public
A Retraite tmpCom

CDG37-2019-

06-1708

Intitulé du poste: Directeur Général des Services

Direction Générale des Services de la Collectivité

37 MAIRIE DE CHARGE Adjoint tech. princ. 1e cl.

Entretien et services généraux

Agente / Agent des interventions techniques

polyvalent-e en milieu rural
C Mutation externe tmpCom

CDG37-2019-

06-1709

Intitulé du poste: Adjoint Technique Principal de 1ère Classe

Entretien des bâtiments communaux, des espaces verts, de la voirie et toutes autres tâches demandées en relation avec ces activités.
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37 MAIRIE DE FONDETTES Puér. cl. normale
Santé

Puéricultrice / Puériculteur A Création d'emploi tmpCom
CDG37-2019-

06-1710

Intitulé du poste: Puéricultrice de classe normale

la puéricultrice assure la protection et la promotion de la santé de l'enfant et de sa famille. Conseille et accompagne les parents. Participe à la
surveillance et à la protection des mineurs en danger. Participe à l'agrément et au suivi des assistantes maternelles

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS Asst ens. art.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 04:00
CDG37-2019-

06-1711
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Intitulé du poste: Professeur de Tambour

Enseignement de la discipline TAMBOUR pour les élèves des cycles I, II et III, inscrits à l'EMM dans le cadre de la participation au projet
pédagogique – Lien avec la Batterie-fanfare La Renaissance
  
Activités principales détaillées 
 - Enseignement individuel et collectif du Tambour ;
- Préparation des cours (recherche et adaptation de répertoires);
- Participation aux répétitions et aux concerts de la Batterie - Fanfare La Renaissance-w Travail musical personnel et entretien des performances
techniques dans sa discipline;
- Réflexion et mise en œuvre de sa formation continue;
- Mise en œuvre de l'évaluation de ses élèves (contrôles continus et examens de fins de ycles); 
- Participation en tant qu'interprète musicien à des projets artistiques, selon calendrier.
       
 Autres activités/activités spécifiques
 - Suivi et orientation des élèves;
- Relations avec les parents; conseils;
-  Participation aux réunions pédagogiques;
-  Programmation et préparation des auditions d'élèves;
-  Elaboration et suivi de projets spécifiques ponctuels (résidences, master-class d'artistes…) ;
-  Encadrement d’ensembles et / ou d’orchestres ;
        Le cas échéant :
- Coordination du département Polyphoniques;
- Participation au Conseil Pédagogique, selon collège élu;
-  Participation ponctuelle à des actions de sensibilisation;
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-  Participation ponctuelle à des réunions inter-écoles de musiques.
 

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint administratif
Population et funéraire

Officière / Officier d'état civil C Mutation externe tmpCom
CDG37-2019-

06-1712

Intitulé du poste: Agent d'état civil

Sous la responsabilité de la directrice des services à la population vous participerez à l’accueil des usagers dans le cadre de leurs démarches
administratives. Plus particulièrement, vous accueillerez les usagers pour toutes les démarches d’état civil, affaires générales, élections, cimetière.
 

37 MAIRIE DE LANGEAIS Brigadier-chef princ. police
Prévention et sécurité

Responsable du service de police municipale C Mutation externe tmpCom
CDG37-2019-

06-1713

Intitulé du poste: Responsable du service de police municipale

Responsable et encadrement du service police municpale

37 MAIRIE DE MARCAY
Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Entretien et services généraux

Agente / Agent des interventions techniques

polyvalent-e en milieu rural
C Mutation externe tmpCom

CDG37-2019-

06-1714

Intitulé du poste: Agent d'entretien polyvalent espaces verts et bâtiments

Entretien des espaces verts, des chemins communaux (broyage, fauchage, tonte...), des étangs, du cimetière, du centre-bourg et des villages -
Travaux de petite maintenance, bricolage - Entretien de l'atelier et du matériel - Installation des décorations de Noël -

37 MAIRIE DE MAZIERES DE TOURAINE
Social

Agente / Agent d'intervention sociale et familiale C Fin de contrat TmpNon 21:00
CDG37-2019-

06-1715

Intitulé du poste: Surveillante enfants

Surveillance des enfants dans la cour de l'école, à la cantine,à la garderie
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37 MAIRIE DE NOYANT DE TOURAINE Adjoint administratif
Affaires générales

Secrétaire de mairie C Mutation externe TmpNon 17:30
CDG37-2019-

06-1716

Intitulé du poste: Agent chargé de l’accueil et des finances

Accueil - Répond aux sollicitations reçues à l'accueil, qu'elles soient de nature physique, postale, téléphonique ou numérique (mails), qu'elles
émanent du public, administrés, entreprises, partenaires professionnels (écoles, associations, mairies), des collègues ou des élus ; - Donne une
suite immédiate aux sollicitations simples (renseignements, réservations salle, …) ; - Trace les sollicitations (module courrier de MILORD ou le
registre contact information, accueil) en vue du suivi de leur avancement et de leur traitement par les services administratifs ou techniques, ou par
les élus ; - Prépare et met en forme les actes administratifs (arrêtés de voirie, débits de boissons…) ; - Classe le courrier reçu et expédie les
documents préparés par l’agent ; - Assure le suivi et la gestion des équipements municipaux (location de salles et de matériels, …) ; gestion des
élections
Finances : saisie des titres et des mandats, suivi des emprunts
 

37 MAIRIE DE VALLERES Adjoint administratif
Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2019-

06-1717
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Intitulé du poste: adjoint administratif

CDD de 6 mois, temps plein, potentiellement renouvelable

AFFAIRES GENERALES
- Accueil physique et téléphonique du public
- Gestion du courrier
- Affichage réglementaire et informatif
- Travaux de bureautique
- Délivrance de documents administratifs: attestation d'accueil, débits de boisson...
- Gestion de la location de la salle des fêtes
- Urbanisme: réception et enregistrement des demandes d'autorisation relative au droit des sols, délivrance des renseignements courants auprès
des pétitionnaires
- Gestion des stocks de fournitures et d'imprimés
- Suivi des réclamations des administrés

POPULATION
- Etat-civil: Accueil et renseignements au public, établissement des dossiers de mariage et pacs, traitement des demandes de reconnaissance
anticipée
- Gestion du cimetière: tenue et mise à jour du registre d'inhumations, achat et renouvellement de concessions, exhumation
- recensement militaire
- Élection
- Gestion et mise à jour des listes électorales et du Répertoire Electoral Unique
- Organisation matérielle des scrutins
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SECRÉTARIAT DES ÉLUS
- Suivi de la planification des réunions et de l'agenda du maire
- Gestion des invitations aux manifestations à caractère exceptionnel (voeux, journées commémoratives...)

PROFIL DU CANDIDAT
- Maîtrise des outils bureautiques, de l'orthographe et possession de qualités relationnelles
- Connaissance de l'environnement territorial
- Sens de l'organisation
- Autonomie
- Discrétion
- Rigueur et méthodologie
- Bon relationnel
- Connaissance du logiciel Berger Levrault apprécié

POSTE à pourvoir: 1er octobre 2019 (35h)

Type d'emploi: CDD accroissement temporaire d'activité, renouvelable

37 SYNDICAT DES MOBILITES DE TOURAINE Attaché

Transports et déplacements

Chargée / Chargé de la gestion du réseau de

transport
A Retraite tmpCom

CDG37-2019-

06-1718

Intitulé du poste: chargé de missions mobilités transports

suivi et contrôle de la délégation de services transports publics et des marchés afférents, suivi des crédits et prévisinnels, suivi financier du plan
pmiriannuel d'investissements liés à la DSP transports publics, suivi des études ferroviaires en relation avec le service tramway,......
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37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

Ingénieur

Ingénieur principal.

Ingénieur hors cl.

Espaces verts et paysage

Directrice / Directeur espaces verts et biodiversité A Retraite tmpCom
CDG37-2019-

06-1719

Intitulé du poste: UN DIRECTEUR DES PARCS ET JARDINS (H/F)

Définition du poste : la Direction des Parcs et Jardins intervient à parts quasi équivalentes sur le domaine public municipal (entretien des parcs et
des jardins, des terrains de sports, des cimetières, production horticole, animations, etc.) et sur l’espace public métropolitain sur le territoire de la
Ville de Tours (espaces verts d’accompagnement de la voirie). Son directeur est le garant de la qualité et il assure à ce titre la coordination des
services intervenant sur l’espace public.

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Adjoint technique
Propreté et déchets

Agente / Agent de propreté des espaces publics C Mutation interne tmpCom
CDG37-2019-

06-1720

Intitulé du poste: Agent de nettoiement

Effectue les opérations de nettoiement des voiries, des espaces publics et des mobiliers urbains.

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Adjoint technique
Propreté et déchets

Agente / Agent de propreté des espaces publics C Mutation interne tmpCom
CDG37-2019-

06-1721

Intitulé du poste: Agent de nettoiement

Effectue les opérations de nettoiement des voiries, des espaces publics et des mobiliers urbains.

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

CDG37-2019-

06-1722

Intitulé du poste: Agent technique polyvalent

Agent polyvalent de voirie


