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Dép Collectivité ou Etablissement Grade(s)
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d'H.

N°

d'enregistr

37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE Adjoint technique
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Retraite TmpNon 29:30
CDG37-2019-

06-8868

Intitulé du poste: TECHNICIENNE DE MENAGE

ENTRETIEN ET NETOYAGE DES BATIMENTS COMMUNAUTAIRES

37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE Asst ens. art. pr. 2e cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B
Autre radiation des

cadres
TmpNon 17:30

CDG37-2019-

06-8869

Intitulé du poste: Professeur de musique

Professeur de flûte

37 CC DU CASTELRENAUDAIS
Educateur de jeunes enfants 2ème classe

Educateur de jeunes enfants 1ère classe

Education et animation

Educatrice / Educateur de jeunes enfants A Création d'emploi TmpNon 28:00
CDG37-2019-

06-8870

Intitulé du poste: Éducateur de jeunes enfants

Placé sous l’autorité de la responsable du Multi-Accueil, vous aurez en charge l’accompagnement de l’enfant dans son développement psychomoteur et affectif. Vous aurez également en charge le soutien des parents dans

leur fonction parentale. Vous effectuerez vos missions au sein d’une équipe en collaboration avec les auxiliaires et les agents d’animation.

37 CC DU CASTELRENAUDAIS
Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Auxiliaire puér. princ. 1e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi TmpNon 28:00

CDG37-2019-

06-8871

Intitulé du poste: Auxiliaire de puériculture

Placé sous l’autorité de la responsable du Multi-Accueil, vous aurez en charge l’accompagnement de l’enfant dans son développement psychomoteur et affectif tout en veillant à son hygiène et à son confort. Vous aurez

également en charge le soutien des parents dans leur fonction parentale et d’éducation à la santé. Vous effectuerez vos missions au sein d’une équipe en collaboration avec l’éducatrice de jeunes enfants.
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37 CC DU CASTELRENAUDAIS
Educateur de jeunes enfants 1ère classe

Educateur de jeunes enfants 2ème classe

Education et animation

Responsable d'établissement d'accueil du jeune

enfant
A Mutation externe tmpCom

CDG37-2019-

06-8872

Intitulé du poste: Directeur/Directrice du Multi-accueil

Placé sous l’autorité de la Directrice Générale des Services et de la Coordinatrice Petite Enfance, vous concevez et mettez en œuvre les projets pédagogiques. Vous accompagnez les enfants dans leur développement

psychomoteur et affectif. Vous soutenez les parents dans leur fonction parentale. Vous dirigez et animez une équipe de professionnelles et intervenez auprès des enfants

37 CC DU CASTELRENAUDAIS

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Finances

Assistante / Assistant de gestion financière,

budgétaire ou comptable
C Disponibilité tmpCom

CDG37-2019-

06-8873

Intitulé du poste: Gestionnaire administratif et comptable

Rattaché au Pôle Finances, vous assurez la facturation ainsi que la gestion administratives de dossiers. Vous assurez des missions polyvalentes de secrétariat et d'accueil des usagers.

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Agent social
Education et animation

Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance C Création d'emploi TmpNon 17:50
CDG37-2019-

06-8874

Intitulé du poste: Assistant Petite Enfance

Accueil des enfants des parents ou des substituts parentaux Création et mise en œuvre des conditions nécessaire au bien-être des enfants Elaboration et mise en œuvre de projets d’activités Mise en œuvre des règles

d’hygiène et de sécurité Remise en température des repas et préparation des biberons

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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 26:19
CDG37-2019-

06-8875

Intitulé du poste: Animatrice / animateur enfance jeunesse (Azay-Sur-Cher)

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.

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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 26:07
CDG37-2019-

06-8876



Annexe à l'arrêté n°19-224 du 27/06/2019 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: Animatrice / animateur enfance jeunesse (Azay-Sur-Cher)

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.

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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 09:35
CDG37-2019-

06-8877

Intitulé du poste: Animatrice / animateur enfance jeunesse (Azay-Sur-Cher)

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.

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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 08:50
CDG37-2019-

06-8878

Intitulé du poste: Animatrice / animateur enfance jeunesse (Azay-Sur-Cher)

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.

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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 08:50
CDG37-2019-

06-8879

Intitulé du poste: Animatrice / animateur enfance jeunesse (Azay-Sur-Cher)

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.

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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 08:50
CDG37-2019-

06-8880

Intitulé du poste: Animatrice / animateur enfance jeunesse (Azay-Sur-Cher)

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.

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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 30:10
CDG37-2019-

06-8881

Intitulé du poste: Animatrice / animateur enfance jeunesse (Larçay)

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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 29:44
CDG37-2019-

06-8882

Intitulé du poste: Animatrice / animateur enfance jeunesse (Larçay)

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.

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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 27:01
CDG37-2019-

06-8883

Intitulé du poste: Animatrice / animateur enfance jeunesse (Larçay)

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.

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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 17:41
CDG37-2019-

06-8884

Intitulé du poste: Animatrice / animateur enfance jeunesse (Larçay)

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.

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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 14:22
CDG37-2019-

06-8885

Intitulé du poste: Animatrice / animateur enfance jeunesse (Montlouis-Sur-Loire)

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.

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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 10:10
CDG37-2019-

06-8886

Intitulé du poste: Animatrice / animateur enfance jeunesse (Montlouis-Sur-Loire)

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.

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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 10:25
CDG37-2019-

06-8887
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Intitulé du poste: Animatrice / animateur enfance jeunesse (Montlouis-Sur-Loire)

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.

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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 10:25
CDG37-2019-

06-8888

Intitulé du poste: Animatrice / animateur enfance jeunesse (Montlouis-Sur-Loire)

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.

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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 17:30
CDG37-2019-

06-8889

Intitulé du poste: Animatrice / animateur enfance jeunesse (Montlouis-Sur-Loire)

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.

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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 05:46
CDG37-2019-

06-8890

Intitulé du poste: Animatrice / animateur enfance jeunesse (Véretz)

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.

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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 05:46
CDG37-2019-

06-8891

Intitulé du poste: Animatrice / animateur enfance jeunesse (Véretz)

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.

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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 05:46
CDG37-2019-

06-8892

Intitulé du poste: Animatrice / animateur enfance jeunesse (Véretz)

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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 29:58
CDG37-2019-

06-8893

Intitulé du poste: Animatrice / animateur Espace jeunes Sud Cher

Assurer l’accueil et l’animation des jeunes qui fréquentent l’espace jeunes sud cher (Véretz).

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 Disponibilité tmpCom
CDG37-2019-

06-8894

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
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Assistant socio-éducatif 1ère classe

Assistant socio-éducatif 2ème classe

Assistant socio-éducatif de cl. ex.

Social

Travailleuse / Travailleur social-e A Disponibilité tmpCom
CDG37-2019-

06-8895

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 : &ndash; de réaliser

des entretiens avec les usagers à leur domicile, sur rendez-vous ou lors des permanences sociales, &ndash; d'effectuer des démarches administratives, &ndash; de rédiger des courriers, des rapports sociaux...

37 MAIRIE DE BOSSAY SUR CLAISE Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Retraite tmpCom

CDG37-2019-

06-8896

Intitulé du poste: adjoint technique territorial

Entretenir les espaces verts de la collectivité Maintenir en état de fonctionnement et effectuer des travaux d'entretien et de petite manutention sur les bâtiments, les équipements publics et la voirie Maintenir en état de

fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la collectivité Assurer l’entretien courant des machines et des matériels utilisés

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

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 10:45
CDG37-2019-

06-8897
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Intitulé du poste: Assistant d'enseignement artistique

Recrutement d'un assistant d'enseignement artistique - Discipline : Formation Musicale Missions :  Enseignement de la discipline auprès d’enfants (et parfois d’adultes) de tous niveaux, en inscrivant son activité dans un

projet collectif d’établissement. Participation aux projets de l’école de musique (auditions, concerts) et aux actions du service culturel de la ville Préparation aux évaluations des élèves Participation aux réunions

pédagogiques Profil de candidat : Diplôme d’état souhaité Volontaire, créatif et initiateur de projet Ouvert au travail en équipe et à la transversalité Ouvert à différents styles de musique Bon relationnel Bonne organisation

Expérience professionnelle souhaitée sur un poste similaire Poste à pourvoir le 01/09/2019 Envoyer les candidatures avant le 28/06/2019 à : Monsieur le Maire Mairie de Chambray-lès-Tours BP246 37171 CHAMBRAY-

LES-TOURS Cedex

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

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 17:50
CDG37-2019-

06-8898

Intitulé du poste: Musicien intervennat en milieu scolaire

La ville de Chambray-lès-Tours recrute un musicien intervenant en milieu scolaire &ndash; Temps non complet ( 17h30 par semaine)  Dans le cadre du projet « Musique à l’école » : -          Contribuer à un enseignement

partagé de la musique auprès des élèves des écoles maternelles et élémentaires de la commune -          Conduire des activités musicales diversifiées permettant à l’enfant d’acquérir des savoirs faires musicaux dès le plus

jeune âge -          Contribuer au développement de l’éducation artistique de l’enfant grâce à vos compétences musicales, pédagogiques et créatives -          Participer aux projets artistiques « Musique à l’école » et aux

spectacles des écoles. -          Intervenir sur les temps péri-scolaires (TAP) -          Encadrer un groupe d’enfants en percussions/batterie dans le dispositif « orchestre à l’école » -          Participer aux échanges entre

collègues et aux réunions pédagogiques de l’école municipale de musique -          Proposer des arrangements musicaux pour les accompagnements de projets musicaux à l’école  Profil et compétences demandés Etre

titulaire du D.U.M.I. Pouvoir accompagner les enfants avec un instrument polyphonique et être ouvert à différents styles de musique Avoir un bon sens relationnel, un excellent contact Savoir travailler en équipe Etre titulaire

du permis B et disposer d’un véhicule Poste à pourvoir le 01/09/2019 Envoyer votre candidature avant le 28/06/2019 à  Monsieur le Maire Mairie de Chambray-lès-Tours BP 246 37172 CHAMBRAY-LES-TOURS Cedex

37 MAIRIE DE CHAMBRAY LES TOURS Educ. activ. phys. sport.

Sports

Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur

sportif-ve
B Démission tmpCom

CDG37-2019-

06-8899
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Intitulé du poste: Educateur des activités physiques et sportives

La Ville de Chambray-lès-Tours recrute :  UN(E) EDUCATEUR des ACTIVITES PHYSIQUES et SPORTIVES TITULAIRE du BEESAN ou BPJEPS ACTIVITES AQUATIQUES et NATATION (Maître-Nageur Sauveteur) (h/f)

En coordination avec le Directeur du Pôle Jeunesse et Sports et sous son autorité, vous serez chargé :  Missions : - Surveillance des bassins et sécurité des usagers, - Contrôle de l’infirmerie et des conditions d’hygiène et

sécurité, - Encadrement et contrôle de l’enseignement de la natation aux scolaires en lien avec le projet pédagogique défini par l’Education Nationale, - Animation et préparation de toutes les activités pratiquées au sein de

la piscine (Aquagym, Aquaphobe, Ecole de natation enfants, Ecole de triathlon….), - Participation à des animations sportives terrestres (Ecole de découverte multisports, scolaires, TAP), - Participation aux manifestations

sportives organisées par la municipalité. - Participation à des actions au sein du Pôle Jeunesse & sports (ALSH &ndash; Périscolaire)  Profil : ? Qualités relationnelles, ? Disponibilité (travail le week-end), ? Sens du travail

en équipe, ? Rigueur. Conditions d’exercice : Temps complet annualisé (1 607 heures) Candidature à envoyer avant le 16 août 2019 à l'attention de Monsieur le Maire Mairie de Chambray-lès-Tours BP 246 37170

CHAMBRAY LES TOURS  Le poste est à pourvoir le 1er octobre 2019

37 MAIRIE DE CHARENTILLY

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 Démission tmpCom

CDG37-2019-

06-8900

Intitulé du poste: Adjoint Technique

Missions d’encadrement du service technique dédié principalement à la voirie. Entretien des bâtiments communaux. Entretien des espaces verts. Interventions techniques de toutes natures.

37 MAIRIE DE LA RICHE
Asst conservation pr. 1re cl.

Asst conservation pr. 2e cl.

Bibliothèques et centres documentaires

Bibliothécaire B Mutation externe tmpCom
CDG37-2019-

06-8901

Intitulé du poste: Adjoint de direction médiathèque

Sous l’autorité de la directrice de la médiathèque, l'adjoint de direction est responsable de la mise en œuvre de la politique documentaire de la section dans laquelle il est spécialisé : sélection, acquisition, traitement

(catalogage et équipement), valorisation et désélection des documents. Il accueille le public de la médiathèque dans « sa » section et gère les opérations de retour des documents (70%). Il constitue un appui et un

interlocuteur privilégié de la Direction de la médiathèque pour la conduite de projets et a une vision globale du fonctionnement du service lui permettant d'assurer la continuité de la direction pour la gestion courante de

l'établissement (supervision de l'équipe, gestion du bâtiment et lien avec les autres services municipaux) en l'absence du directeur.(30%)

37 MAIRIE DE LUYNES Infirmier soins généraux cl. norm.
Santé

Infirmière / Infirmier A Fin de contrat TmpNon 10:00
CDG37-2019-

06-8902
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Intitulé du poste: INFIRMIERE

Au sein d'une structure multiaccueil de 23 enfants, l'agent sera placé sous la responsabilité de la responsable de la structure et de son adjointe, titulaires du grade d'éducatrice de jeunes enfants. Elle aura pour mission: de

prendre en charge la prévention et la surveillance médico-sociale des enfants, de surveiller leur santé et de leur prodiguer les soins nécessaires, de participer aux visites médicales, assurer leur suivi ainsi que leur

organisation de former le personnel aux différentes règles d'hygiène en collectivité d'accueillir les enfants et de veiller à leur bien-être physique et psychique de participer à leur éveil à travers différentes activités, de les

accompagner lors des repas et des siestes participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet éducatif peut participer à la gestion administrative de la structure à la demande de la responsable.

37 MAIRIE DE MAZIERES DE TOURAINE
A.S.E.M. princ. 1e cl.

A.S.E.M. princ. 2e cl.

Education et animation

Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance C Promotion interne TmpNon 30:00
CDG37-2019-

06-8903

Intitulé du poste: ATSEM PRICIIPALE DE 1ère CLASSE

Assiste l'enseignant accueil animation et hygiène des enfants, Accompagne et aide les enfants dans l'apprentissage et l'autonomie, Encadre les enfants avant pendant et après le repas, Nettoie et désinfecte locaux et

matériel, Assure la sécurité des enfants lors des déplacements, Gestion des conflits entre les enfants

37 MAIRIE DE MONTLOUIS SUR LOIRE Adjoint technique
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2019-

06-8904

Intitulé du poste: Agent de restauration

Assurer la préparation et la mise en place des repas des jeunes convives en production directe et en liaison chaude (salle, entrées, plats, desserts…), ainsi que le service (assiette ou self) -Mettre en œuvre les techniques

culinaires dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité alimentaires. -Assurer une alternance de poste de production zone froide/zone chaude. -Nettoyer, désinfecter et ranger le matériel d’équipement de production

de la cuisine et des satellites -Organiser, charger, transporter et livrer les repas dans les restaurants satellites dans le respect des conditions d’hygiène et de sécurité alimentaires

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN Adjoint patrimoine
Bibliothèques et centres documentaires

Bibliothécaire C Mutation interne tmpCom
CDG37-2019-

06-8905

Intitulé du poste: Médiathécaire

Médiathécaire en charge du fond documentaire Animation de réunions de projets Communication Développement de l'offre culturelle

37 MAIRIE DE SAINT PIERRE DES CORPS

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Communication

Chargée / Chargé de communication C Mutation interne tmpCom
CDG37-2019-

06-8906
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Intitulé du poste: JOURNALISTE

Journaliste plus particulièrement chargé(e) de la rédaction du bulletin municipal et du suivi de divers supports de communication, dont le site internet d ela Ville.

37 MAIRIE DE SAINT REGLE Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Fin de contrat TmpNon 17:00

CDG37-2019-

06-8907

Intitulé du poste: Agent de service

Entretien des locaux communaux et occasionnellement la garderie des enfants de l'école. Savoir requis : connaître les règles de base d'hygiène en collectivité et les modalités d'utilisation des matériels et produits. Savoir

balayer, laver, aspirer. Compétences relationnelles. Savoir organiser son temps, être autonome, efficace, consciencieux.

37 MAIRIE DE TAUXIGNY-SAINT-BAULD

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative C Retraite tmpCom
CDG37-2019-

06-8908

Intitulé du poste: Chargé de l'accueil et de la gestion administrative

Accueil et gestion administrative : Urbanisme, accueil physique et téléphonique, assistance administrative et organisationnelle permanente, gestion de l'état civil et des affaires funéraires, administration générale,...

37 MAIRIE DE TOURS Rédacteur
Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative B
Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2019-

06-8909

Intitulé du poste: Assistant de gestion administrave

Assiste un ou plusieurs responsables dans l'organisation du travail

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

Enseignante / Enseignant artistique A Mutation interne TmpNon 12:00
CDG37-2019-

06-8910

Intitulé du poste: ENSEIGNANT CONTREBASSE

ENSEIGNANT CONTREBASSE

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint tech. princ. 1e cl.
Espaces verts et paysage

Jardinière / Jardinier C Retraite tmpCom
CDG37-2019-

06-8911
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Intitulé du poste: AGENT DE PRODUCTION HORTICOLE

Agent de production horticole

37 MAIRIE DE VERETZ Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent des interventions techniques

polyvalent-e en milieu rural
C

Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2019-

06-8912

Intitulé du poste: adjoint technique polyvalent

adjoint technique polyvalent (voiries, espaces verts, atelier)

37 MAIRIE DES HERMITES Adjoint d'animation

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 08:00

CDG37-2019-

06-8913

Intitulé du poste: adjoint d'animation

la surveillance cantine, la surveillance dans le bus scolaire, l'animation des activités périscolaires les mercredis, les déplacements ponctuels avec le minibus de la commune

37 SMAEP DE LA SOURCE DE LA CROSSE Agent  maîtrise

Eau et assainissement

Responsable d'exploitation eau potable et

assainissement
C Promotion interne tmpCom

CDG37-2019-

06-8914

Intitulé du poste: Agent de maîtrise territorial

Assurer diverses tâches administratives Assurer la maintenance des réseaux et stations d'eau potable Assurer les interventions sur les réseaux Contrôler la qualité de l'eau potable Effectuer les travaux de raccordement de

réseaux Encadrement des agents en l'absence du chef de service

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE
Ingénieur

Ingénieur principal.

Transports et déplacements

Chargée / Chargé de la gestion du réseau de

transport
A Fin de contrat tmpCom

CDG37-2019-

06-8915

Intitulé du poste: UN CHARGE DE MISSION SYSTEMES MOBILITES TRANSPORTS (H/F)

Placé sous l’autorité de la responsable du service « tramway et systèmes », la personne sera chargée principalement du suivi du fonctionnement et des évolutions des systèmes d’exploitation du réseau de transport

tramway et bus.


