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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 Auxiliaire puér. princ. 2e cl.
Santé

Puéricultrice / Puériculteur C
Détachement ou

intégration directe
TmpNon 31:30

CDG37-2019-

07-8351

Intitulé du poste: Auxiliaire de puériculture (C.CHAUVEAU)

Auxiliaire de puériculture

37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE Adjoint technique
Ateliers et véhicules

Chauffeuse / Chauffeur C Mutation interne tmpCom
CDG37-2019-

07-8352

Intitulé du poste: Conducteur d'autocar

? Conduite d’autocar pour le transport scolaire vers les lycées et les écoles primaires et maternelles ? Conduite d’autocar pour le transport pendant le temps scolaire des écoles primaires et maternelles vers différentes

infrastructures ? Conduite d’autocar pendant les vacances scolaires pour le compte du centre de loisirs d’Avoine, de Chouzé- sur-Loire et de Cinais ? Conduite d’autocar vers les classes de neige et de mer (transports

pouvant avoir lieu les week-ends) ? Entretien du matériel (petite mécanique et nettoyage des véhicules), suivi des contrôles obligatoires ? Suivi des temps de travail/repos, bilan annuel de l’activité ? Gestion des demandes

de transport avec la responsable de service et l’autre agent affecté aux transports scolaires En lien fonctionnel avec l’élu au transport (relations occasionnelles), le Directeur Général des Services, relations permanentes

avec les écoles, la Région, contact direct avec les usagers (écoliers) et les parents.

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-

07-8353

Intitulé du poste: ACCOMPAGNATRICE TRANSPORT SCOLAIRE

Accompagner et surveiller les enfants dans les bus

37 CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE Adjoint administratif
Affaires générales

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

07-8354

Intitulé du poste: Adjoint au responsable transports

Gestion du standard et de l'accueil Gestion des dossiers relatifs au transport scolaire Travaux de bureautique Suivi et mise en forme de dossiers administratifs
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37 CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE Adjoint adm. princ. 1e cl.

Finances

Assistante / Assistant de gestion financière,

budgétaire ou comptable
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2019-

07-8355

Intitulé du poste: Assistant(e) de gestion comptable

Assure le traitement comptable des dépenses courantes, la tenue de régies d'avances ou de recettes. Prépare et exécute les budgets. Assure la relation avec les usagers, fournisseurs ou services utilisateurs.

37 CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE Attaché
Ressources humaines

Directrice / Directeur des ressources humaines A Création d'emploi tmpCom
CDG37-2019-

07-8356

Intitulé du poste: Directeur(rice) des Ressources Humaines

Conçoit et propose une politique d'optimisation des ressources humaines de la collectivité. Anime et évalue sa mise en oeuvre. Pilotage de la gestion administrative et statutaire. Pilotage des instances représentatives.

Gestion des carrières. Gestion des emplois et développement des compétences. Pilotage de l'activité RH et de la masse salariale. Accompagnement des agents et des services. Information et communication RH. Relations

fonctionnelles.

37 CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Affaires générales

Chargée / Chargé d'accueil C Mutation interne tmpCom
CDG37-2019-

07-8357

Intitulé du poste: Agent d'accueil polyvalent et assistante du service administration générale

Missions administratives variées: accueil physique et téléphonique du public, enregistrement du courrier, gestion de la messagerie, secrétariat. Gestion du standard et de l'accueil. Missions liées à l'administration générale

(préparation et suivi des dossiers de bureaux et conseils communautaires, ainsi que des autres instances: commissions, comités, syndicats, copil...) Réception, traitement, diffusion de l'information. Travaux bureautiques.

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Rédacteur pr. 1re cl.

Ressources humaines

Responsable de la gestion administrative du

personnel
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2019-

07-8358
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Intitulé du poste: Coordinateur carrière/paie

Gestion des carrières - Proposer et mettre en œuvre des dispositifs de déroulement de carrière, dans le respect les règles statutaires et des normes juridiques - Contrôler l’application des statuts et des procédures internes

de fonctionnement - Concevoir et contrôler les actes administratifs (positions administratives, promotions, cessations de fonctions, contrats, retraites, ...) - Elaborer les actes administratifs complexes - Piloter et mettre en

œuvre les procédures collectives (notation, évaluations liées à la carrière) - Organiser la constitution, la mise à jour, l’archivage et la consultation des dossiers individuels des agents - Elaborer les tableaux et les listes

d’aptitude pour les avancements et les changements de grade Gestion de la paie - Structurer les échéanciers de paie et en garantir la bonne exécution - Contrôler les opérations de paie - Être garant de l’application du

régime indemnitaire - Être l’interlocuteur de la trésorerie - Assurer le suivi et la mise à jour des tableaux de bord Autres missions - Mise à jour du tableau des effectifs pour les trois collectivités et établir les délibérations

correspondantes - Assurer le lien avec la direction - Accompagner les gestionnaires de carrière / paie dans la mise en œuvre des modifications législatives et règlementaires - Assurer la suppléance d’un gestionnaire en cas

d’absence - Participer avec la DRH au dialogue social

37 CCAS DE TOURS

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Patrimoine bâti

Ouvrière / Ouvrier de maintenance des bâtiments C Disponibilité tmpCom
CDG37-2019-

07-8359

Intitulé du poste: AGENT TECHNIQUE PLOMBIER - POSTE 025

agent d'entretien chargé des divers es interventions techniques polyvalentes pour la maintenance des bâtiments avec une spécialité plomberie

37 CCAS DE TOURS

Rédacteur

Rédacteur pr. 2e cl.

Rédacteur pr. 1re cl.

Ressources humaines

Assistante / Assistant de gestion ressources

humaines
B Mutation externe tmpCom

CDG37-2019-

07-8360

Intitulé du poste: Gestionnaire principal RH - POSTE 017

Gestionnaire principal au sein de la DRH: carrières - payes des titulaires et contractuels

37 CCAS DE TOURS

Rédacteur

Rédacteur pr. 2e cl.

Rédacteur pr. 1re cl.

Social

Cadre en charge de la direction d'établissement et

de service social ou médico-social
B Mutation externe tmpCom

CDG37-2019-

07-8361

Intitulé du poste: Responsable résidence autonomie pour personnes âgées - poste 096

Responsable de résidence autonomie pour personnes âgées
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37 CCAS DE TOURS

Rédacteur

Rédacteur pr. 1re cl.

Rédacteur pr. 2e cl.

Affaires juridiques

Chargée / Chargé de la commande publique B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2019-

07-8362

Intitulé du poste: CHARGE DE COMMANDE PUBLIQUE - POSTE 030

Sous l’autorité du responsable du pôle comptabilité commande publique, Le ou la chargé (e) de commande publique apportera un appui au Responsable d’équipe à la gestion des marchés publics.

37 CCAS DE TOURS

Cadre de santé de 2ème cl.

Cadre de santé de 1ère cl.

Cadre sup. de santé

Social

Cadre en charge de la direction d'établissement et

de service social ou médico-social
A

Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2019-

07-8363

Intitulé du poste: DIRECTEUR ADJOINT EHPAD H/F - POSTE 238

Sous l’autorité de la Directrice de l'EHPAD, le Directeur Adjoint de l'EHPAD est en charge de la coordination des soins des 4 maisons de retraite de l'EHPAD du CCAS de Tours.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Ingénieur

Ingénieur hors cl.

Ingénieur principal.

Systèmes d'information et TIC

Cheffe / Chef de projet technique des systèmes

d'information
A Mutation interne tmpCom

CDG37-2019-

07-8364

Intitulé du poste: Chargé(e) de projet informatique RH

Placé sous l'autorité du chargé du SIRH (Système d’Information Ressources Humaines) en poste actuellement à la Direction des Ressources Humaines (DRH), vous aurez en charge la maintenance et le suivi technique

des différents produits informatiques de la Direction des Ressources Humaines ainsi que le développement d’utilitaires en complément des différents applicatifs. Au titre de la gestion de logiciels spécifiques ressources

humaines, vous assurerez : - le maintien et l’évolution des outils existants, - la gestion des anomalies, la qualification des versions, le paramétrage, - le contrôle du transfert des données inter-applications et plus

particulièrement du processus informatique du traitement du train de paie (alertes budgétaires, interfaces, assistance, corrections), - l’analyse, la conception et la production d’utilitaires en complément des différents

applicatifs de la DRH, - le paramétrage et l’application des nouvelles réglementations, - l’assistance et la formation continue aux utilisateurs. Votre présence en période de fin de paie et lors de la saisie trimestrielle des titres

restaurants sera requise.

37 MAIRIE DE BREHEMONT Adjoint d'animation

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 03:00

CDG37-2019-

07-8365
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Intitulé du poste: Animatrice Ateliers Créatifs

Intervenante activités manuelles pendant Temps d'Activités Périscolaires

37 MAIRIE DE BREHEMONT Adjoint d'animation

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 01:50

CDG37-2019-

07-8366

Intitulé du poste: Animateur/trice Activités Manuelles

Intervenant(e) activités manuelles pendant Temps d'Activités Périscolaires lundi et jeudi de 13h30 à 14h + 1/2h de préparation par semaine

37 MAIRIE DE CHANCEAUX SUR CHOISILLE

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Finances

Responsable de gestion budgétaire et financière C Mutation externe tmpCom
CDG37-2019-

07-8367

Intitulé du poste: Responsable de gestion budgétaire et comptable

Sous la responsabilité du Directeur Général des Services, vous effectuerez les missions suivantes : - Assurer le traitement comptable des dépenses et recettes de la collectivité - Assurer la relation avec les services de la

collectivité et le Trésor Public - Participer à l'élaboration et au suivi de l'exécution du budget de la collectivité

37 MAIRIE DE CHEILLE Asst ens. art.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Création d'emploi TmpNon 03:35
CDG37-2019-

07-8368

Intitulé du poste: INTERVENANTE MUSICALE

Intervention musicale en milieu scolaire

37 MAIRIE DE CHEILLE Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Création d'emploi TmpNon 24:50

CDG37-2019-

07-8369

Intitulé du poste: ADJOINT TECHNIQUE

SURVEILLANCE DES ÉLÈVES (cantine, garderie, bus) ET ENTRETIEN DES LOCAUX
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37 MAIRIE DE CHEILLE Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Création d'emploi TmpNon 08:37

CDG37-2019-

07-8370

Intitulé du poste: ADJOINT TECHNIQUE

SURVEILLANCE DES ELEVES (cantine) ADJOINT D'ANIMATION (TAP)

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

Policière / Policier municipal-e C Mutation externe tmpCom
CDG37-2019-

07-8371

Intitulé du poste: brigadier-chef de police municipale

Au sein du service de la Police Municipale, vous êtes recruté sous l'autorité du Maire de Chinon et sous la responsabilité du Chef de service,. Vous serez en charge de faire appliquer et respecter les pouvoirs de police du

Maire, sur son territoire d'intervention, nécessaires au maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique.

37 MAIRIE DE GENILLE Adjoint administratif
Affaires générales

Secrétaire de mairie C Mutation externe tmpCom
CDG37-2019-

07-8372

Intitulé du poste: Secrétaire de Mairie

Assistance et conseil aux élus. Gestion des affaires générales. Gestion du personnel.

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS 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-

07-8373

Intitulé du poste: ATSEM

Assistance au personnel enseignant pur l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS 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-

07-8374
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Intitulé du poste: ATSEM

Assistance au personnel enseignant pur l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS 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-

07-8375

Intitulé du poste: ATSEM

Assistance au personnel enseignant pur l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants

37 MAIRIE DE LA MEMBROLLE SUR CHOISILLE Educateur de jeunes enfants 2ème classe
Education et animation

Educatrice / Educateur de jeunes enfants A Fin de contrat TmpNon 30:00
CDG37-2019-

07-8376

Intitulé du poste: Directur(trice) multi accueil

Sous la responsabilité du Maire et de la Directrice Générale des Services , vous serez chargé d'assurer la direction du multi-accueil et de mettre en eouvre les projets de la municipalité et de veiller au bon fonctionnement

de la structure.

37 MAIRIE DE LA RICHE Attaché
Services culturels

Directrice / Directeur de l'action culturelle A Fin de contrat tmpCom
CDG37-2019-

07-8377

Intitulé du poste: Directrice de l'action culturelle

Directrice de l'action culturelle

37 MAIRIE DE LA RICHE
Educateur de jeunes enfants 1ère classe

Educateur de jeunes enfants 2ème classe

Education et animation

Educatrice / Educateur de jeunes enfants A Fin de contrat TmpNon 17:50
CDG37-2019-

07-8378

Intitulé du poste: éducatrice de jeunes enfants

éducatrice de jeunes enfants

37 MAIRIE DE LA VILLE AUX DAMES

Rédacteur

Rédacteur pr. 2e cl.

Rédacteur pr. 1re cl.

Affaires générales

Responsable des affaires générales B Mutation externe tmpCom
CDG37-2019-

07-8379
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Intitulé du poste: Responsable gestionnaire des Ressources Humaines

Gestion des carrières, gestion de la paie, gestion administrative, organisation et suivi des CT et CHSCT, gestion de la procédure disciplinaire, gestion des actions de formation, missions ponctuelles (CNAS, Mutuelle),...

37 MAIRIE DE LANGEAIS Adjoint technique
Espaces verts et paysage

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

07-8380

Intitulé du poste: Entretien espaces verts

Travaux liés au fleurissement et à l'entretien des espaces verts

37 MAIRIE DE MONTS

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Patrimoine bâti

Opératrice / Opérateur de maintenance chauffage,

ventilation et climatisation
C Mutation externe tmpCom

CDG37-2019-

07-8381

Intitulé du poste: agent polyvalent des services techniques

entretien et travaux de plomberie sur les bâtiments communaux.

37 MAIRIE DE NOYANT DE TOURAINE

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Affaires générales

Secrétaire de mairie C Mutation externe tmpCom
CDG37-2019-

07-8382

Intitulé du poste: Secrétariat de Mairie

Assistance et conseil aux élus, Elaboration des documents administratifs et budgétaires, Gestion des Affaires générales, Gestion du Personnel, Gestion du patrimoine communal.

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN Attaché
Affaires juridiques

Responsable des affaires juridiques A Fin de contrat tmpCom
CDG37-2019-

07-8383

Intitulé du poste: Responsable service des Affaires institutionnelles et juridiques

Affaires juridiques : • Conseiller les élus et les services, apporter en amont une expertise juridique dans les domaines variés du droit et être le garant de la qualité du conseil juridique. • Expertise dans son domaine et/ou

rédiger des actes et contrats complexes. • Gérer les contentieux en liaison avec les services concernés et les éventuels conseils externes • Effectuer une veille juridique Affaires institutionnelles : • Organiser et gérer les

assemblées délibérantes • Participation éventuelle au Conseil Municipal et à certaines commissions municipales • Sécurisation juridique des actes de la collectivité Assurances : • Participer à la définition des besoins de la

collectivité en matière d’assurances. • Négocier et gérer le portefeuille d’assurances de la collectivité • Assurer une gestion optimisée des contrats par le suivi et l'analyse de la sinistralité
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37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN Technicien
Patrimoine bâti

Gestionnaire technique bâtiment B Fin de contrat tmpCom
CDG37-2019-

07-8384

Intitulé du poste: Technicienne patrimoine bâti

> Accompagnement de la Directrice du Patrimoine bâti dans la déclinaison technique et contractuelle des opérations confiées > Elaboration des programmes et contrat de travaux, de maintenance et d’entretien du

patrimoine bâti > Rédaction des pièces techniques et préparation de pièces graphiques en lien avec les opérations confiées

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN Technicien

Urbanisme et aménagement

Instructrice / Instructeur des autorisations

d'urbanisme
B Fin de contrat tmpCom

CDG37-2019-

07-8385

Intitulé du poste: Responsable du service développement urbain

Participation à la définition de la politique d’aménagement de la collectivité Organisation et contrôle de l’activité du service Organisation de l’activité et contrôle : garantie des procédures administratives et des délais

Encadrement et animation d’une équipe de 3 agents (1 agent instructeur, 1 agent suivi fiscalité et actes d’urbanisme, 1 assistante urbanisme et environnement) Suivi des projets urbains de la création à la réalisation

(Différents projets de collectifs en centre ville, …)

37 MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE

Rédacteur

Rédacteur pr. 1re cl.

Rédacteur pr. 2e cl.

Communication

Chargée / Chargé de création graphique B Retraite tmpCom
CDG37-2019-

07-8386

Intitulé du poste: Chargé de création graphique H/F

- Création graphique (dessin, graphisme, mise en page, mise en volume) des supports de communication de la Ville. Mise en scène de l’image et de l’information sous forme écrite, graphique et audiovisuelle. - Conception,

élaboration graphique des différents documents municipaux et tous supports de communication municipale (publications écrites, site Web, cartons d’invitation, affiches, kakémonos, plaquettes, …) en proposant des

solutions adaptées et en respectant le cahier des charges, les coûts et les délais. - Participation à la rédaction des documents municipaux. - Animation du site internet officiel de la ville (rédaction et iconographie), relations

avec l’hébergeur pour la gestion et les mises à jour. - Gestion des réseaux sociaux. - Relation avec les organes de presse écrite et audiovisuelle. - Prise de photos lors de manifestations municipales ou associatives, gestion

et traitement de la photothèque.

37 MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE Animateur
Education et animation

Responsable de structure d'accueil de loisirs B Fin de contrat tmpCom
CDG37-2019-

07-8387



Annexe à l'arrêté n°19-238 du 18/07/2019 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: Directeur de l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement (H/F)

Sous l’autorité directe du Responsable du service Vie Scolaire et Jeunesse et au sein de la Direction de l’Enfance et de la Jeunesse, vous aurez la responsabilité de la direction de l’accueil de loisirs du Moulin Neuf,

établissement agréé pour accueillir 300 enfants maximum de 3 à 11 ans, les mercredis et durant les vacances scolaires et l’encadrement des équipes d’animateurs périscolaires. Vous serez chargé de : - Garantir un accueil

de qualité des enfants et des familles, - Définir, mettre en œuvre, suivre et évaluer le projet pédagogique et éducatif de la structure, - Recruter, organiser et évaluer le travail de l’équipe de direction et d’animation en fonction

des périodes d’ouverture et des effectifs prévisionnels, - Encadrer et suivre l’équipe de direction et d’animation (10 à 35 personnes selon les périodes) et en évaluer l’activité, - Coordonner le personnel communal affecté aux

activités de l’accueil de loisirs (entretien, restauration, etc.) et périscolaires au sein des écoles, - Veiller au respect des normes d’hygiène et de sécurité, - Produire des éléments nécessaires au suivi administratif et financier

de l’activité, - Assurer l’accueil des prestataires et des organismes de contrôle de l’activité et à ce titre, rassembler et disposer de tous les éléments utiles, - Etre force de proposition dans tous les domaines relevant de votre

responsabilité, à savoir, l’organisation des locaux et de l’activité, de manière plus générale, dans la mise en œuvre du contrat enfance et de la politique Enfance et Jeunesse de la Commune.

37 MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE
Asst ens. art. pr. 2e cl.

Asst ens. art. pr. 1re cl.

Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 05:00
CDG37-2019-

07-8388

Intitulé du poste: Professeur de chorale - Dumiste

Sous la responsabilité de la Directrice de l’Ecole municipale de musique, vous assurez les cours de chorale. Vous élaborerez le programme musical pédagogique de l’année en collaboration avec les autres professeurs de

l’équipe pédagogique. Vous assurerez un enseignement riche et varié intégrant les pratiques artistiques définies par le schéma d'orientation pédagogique des écoles de musique ainsi que par le Projet d’Etablissement de

l’école de musique. Vous participerez aux différentes manifestations organisées par l'Ecole de Musique. Titulaire du Diplôme d'Etat d'Enseignement Artistique, votre disponibilité, votre créativité et votre dynamisme seront

également appréciés.

37 MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE
Asst ens. art. pr. 2e cl.

Asst ens. art. pr. 1re cl.

Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 03:00
CDG37-2019-

07-8389

Intitulé du poste: Professeur de cor

Sous la responsabilité de la Directrice de l’Ecole municipale de musique, vous assurez les cours de cor. Vous élaborerez le programme musical pédagogique de l’année en collaboration avec les autres professeurs de

l’équipe pédagogique. Vous assurerez un enseignement riche et varié intégrant les pratiques artistiques définies par le schéma d'orientation pédagogique des écoles de musique ainsi que par le Projet d’Etablissement de

l’école de musique. Vous participerez aux différentes manifestations organisées par l'Ecole de Musique. Titulaire du Diplôme d'Etat d'Enseignement Artistique, votre disponibilité, votre créativité et votre dynamisme seront

également appréciés.
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37 MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE
Asst ens. art. pr. 2e cl.

Asst ens. art. pr. 1re cl.

Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 13:20
CDG37-2019-

07-8390

Intitulé du poste: Professeur de piano

Sous la responsabilité de la Directrice de l’Ecole municipale de musique, vous assurez les cours de piano. Vous élaborerez le programme musical pédagogique de l’année en collaboration avec les autres professeurs de

l’équipe pédagogique. Vous assurerez un enseignement riche et varié intégrant les pratiques artistiques définies par le schéma d'orientation pédagogique des écoles de musique ainsi que par le Projet d’Etablissement de

l’école de musique. Vous participerez aux différentes manifestations organisées par l'Ecole de Musique. Titulaire du Diplôme d'Etat d'Enseignement Artistique, votre disponibilité, votre créativité et votre dynamisme seront

également appréciés.

37 MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE
Asst ens. art. pr. 2e cl.

Asst ens. art. pr. 1re cl.

Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 03:20
CDG37-2019-

07-8391

Intitulé du poste: Professeur de hautbois

Sous la responsabilité de la Directrice de l’Ecole municipale de musique, vous assurez les cours de hautbois. Vous élaborerez le programme musical pédagogique de l’année en collaboration avec les autres professeurs de

l’équipe pédagogique. Vous assurerez un enseignement riche et varié intégrant les pratiques artistiques définies par le schéma d'orientation pédagogique des écoles de musique ainsi que par le Projet d’Etablissement de

l’école de musique. Vous participerez aux différentes manifestations organisées par l'Ecole de Musique. Titulaire du Diplôme d'Etat d'Enseignement Artistique, votre disponibilité, votre créativité et votre dynamisme seront

également appréciés.

37 MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE
Asst ens. art. pr. 2e cl.

Asst ens. art. pr. 1re cl.

Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 02:20
CDG37-2019-

07-8392

Intitulé du poste: Professeur de formation musicale

Sous la responsabilité de la Directrice de l’Ecole municipale de musique, vous assurez les cours de formation musicale. Vous élaborerez le programme musical pédagogique de l’année en collaboration avec les autres

professeurs de l’équipe pédagogique. Vous assurerez un enseignement riche et varié intégrant les pratiques artistiques définies par le schéma d'orientation pédagogique des écoles de musique ainsi que par le Projet

d’Etablissement de l’école de musique. Vous participerez aux différentes manifestations organisées par l'Ecole de Musique. Titulaire du Diplôme d'Etat d'Enseignement Artistique, votre disponibilité, votre créativité et votre

dynamisme seront également appréciés.

37 MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE

Asst ens. art.

Asst ens. art. pr. 1re cl.

Asst ens. art. pr. 2e cl.

Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 08:20
CDG37-2019-

07-8393
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Intitulé du poste: Professeur de clarinette

Sous la responsabilité de la Directrice de l’Ecole Municipale de Musique, vous serez en charge des cours de clarinette. Vous élaborerez le programme musical de l’année en collaboration avec les autres professeurs de

l’équipe pédagogique. Vous assurerez un enseignement varié selon les directives du schéma d'orientation pédagogique et du Projet d’Etablissement de l’école de musique. Vous participerez à l’élaboration du nouveau

Projet d’Etablissement, aux différentes manifestations et à la vie musicale de l’école avec vos élèves. Vous contribuerez activement au développement de votre classe lors des différentes actions de sensibilisation, vous

saurez évaluer et guider vos élèves grâce à vos connaissances des outils pédagogiques et instrumentaux. Vous pourrez être force de proposition concernant la vie musicale de l’Etablissement.

37 MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE
Asst ens. art. pr. 2e cl.

Asst ens. art. pr. 1re cl.

Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Disponibilité TmpNon 13:20
CDG37-2019-

07-8394

Intitulé du poste: Professeur de percussions - batterie

Sous la responsabilité de la Directrice de l’Ecole Municipale de Musique, vous assurez les cours de percussions et de batterie. Vous élaborerez le programme musical pédagogique de l’année en collaboration avec les

autres professeurs de l’équipe pédagogique. Vous assurerez un enseignement riche et varié intégrant les pratiques artistiques définies par le schéma d'orientation pédagogique des écoles de musique ainsi que par le Projet

d’Etablissement de l’école de musique. Vous participerez à l’élaboration du nouveau Projet d’Etablissement ainsi qu’aux différentes manifestations organisées par l'Ecole de Musique. Titulaire du Diplôme d'Etat

d'Enseignement Artistique, votre disponibilité, votre créativité et votre dynamisme seront également appréciés.

37 MAIRIE DE SAINT JEAN SAINT GERMAIN Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent des interventions techniques

polyvalent-e en milieu rural
C Mutation interne tmpCom

CDG37-2019-

07-8395

Intitulé du poste: agent technique polyvalent

Entretien de la voirie communale, des espaces verts, des bourgs, des bâtiments communaux, du matériel, des machines et des véhicules

37 MAIRIE DE SAINT PATERNE RACAN Adjoint administratif
Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative C Création d'emploi TmpNon 03:50
CDG37-2019-

07-8396

Intitulé du poste: ASSISTANTE ADMINISTRATIVE

Gestion administrative de la cantine et de la Piscine et aide de la DGS

37 MAIRIE DE SAINT PATERNE RACAN Adjoint technique
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Création d'emploi TmpNon 09:00
CDG37-2019-

07-8397
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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 09:00
CDG37-2019-

07-8398

Intitulé du poste: Agent technique du périscolaire

Agent technique du périscolaire

37 MAIRIE DE SAINT PATERNE RACAN Adjoint adm. princ. 1e cl.
Population et funéraire

Officière / Officier d'état civil C Création d'emploi TmpNon 08:50
CDG37-2019-

07-8399

Intitulé du poste: Agent d'accueil de la Mairie

Chargé de l’accueil physique et téléphonique de la Mairie. Établir les actes d'Etat Civil. Instruire les demandes de cartes d'identité et passeports.

37 MAIRIE DE SAINT PATERNE RACAN Adjoint tech. princ. 2e cl.

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Création d'emploi TmpNon 05:50

CDG37-2019-

07-8400

Intitulé du poste: Agent périscolaire

Agent périscolaire

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 30:00

CDG37-2019-

07-8401

Intitulé du poste: ATSEM

Remplacement d'ATSEM

37 MAIRIE DE SAINT PIERRE DES CORPS Adjoint technique

Infrastructures

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

voirie et des réseaux divers
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2019-

07-8402
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Intitulé du poste: Agent d'Entretien Voirie

Entretien Voirie et réseaux divers

37 MAIRIE DE SAINT PIERRE DES CORPS Adjoint technique
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Disponibilité tmpCom
CDG37-2019-

07-8403

Intitulé du poste: AGENT DE SERVICE ET ENTRETIEN RSM

Entretien des locaux, préparation et service au RSM

37 MAIRIE DE SAINT PIERRE DES CORPS Agent social

Social

Assistante / Assistant familial-e en protection de

l'enfance
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2019-

07-8404

Intitulé du poste: Aide maternelle

Accueil des enfants et des parents. Création et la mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être de l'enfant L'aide à l'enfant dans l'acquisition de son autonomie L'élaboration et la mise en oeuvre de projets

d'activités pour les enfants La préparation des repas L'aménagement, le nettoyage et la désinfections des espaces de vie des enfants et du matériel

37 MAIRIE DE SAINT PIERRE DES CORPS Agent social

Social

Assistante / Assistant familial-e en protection de

l'enfance
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2019-

07-8405

Intitulé du poste: Aide maternelle

Accueil des enfants et des parents. Création et la mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être de l'enfant L'aide à l'enfant dans l'acquisition de son autonomie L'élaboration et la mise en oeuvre de projets

d'activités pour les enfants La préparation des repas L'aménagement, le nettoyage et la désinfections des espaces de vie des enfants et du matériel

37 MAIRIE DE SAINT PIERRE DES CORPS Agent social

Social

Assistante / Assistant familial-e en protection de

l'enfance
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2019-

07-8406
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Intitulé du poste: Aide maternelle

Accueil des enfants et des parents. Création et la mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être de l'enfant L'aide à l'enfant dans l'acquisition de son autonomie L'élaboration et la mise en oeuvre de projets

d'activités pour les enfants La préparation des repas L'aménagement, le nettoyage et la désinfections des espaces de vie des enfants et du matériel

37 MAIRIE DE SAUNAY Adjoint technique
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Disponibilité TmpNon 22:00
CDG37-2019-

07-8407

Intitulé du poste: Agent de nettoyage en collectivité

Assurer l'entretien des bâtiments communaux. Assurer le service des repas à la cantine.

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

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 05:00
CDG37-2019-

07-8408

Intitulé du poste: ENSEIGNANT ART DRAMATIQUE

ENSEIGNANT ART DRAMATIQUE

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

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 10:00
CDG37-2019-

07-8409

Intitulé du poste: ENSEIGNANT HARMONIE AU CLAVIER

ENSEIGNANT HARMONIE AU CLAVIER

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

Enseignante / Enseignant artistique B Démission TmpNon 10:00
CDG37-2019-

07-8410

Intitulé du poste: ENSEIGNANT PIANO

ENSEIGNANT PIANO

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

Enseignante / Enseignant artistique B Démission TmpNon 08:00
CDG37-2019-

07-8411
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Intitulé du poste: ENSEIGNANT DANSE CONTEMPORAINE

ENSEIGNANT DANSE CONTEMPORAINE

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

Enseignante / Enseignant artistique B
Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2019-

07-8412

Intitulé du poste: ENSEIGNANT DANSE JAZZ

ENSEIGNANT DANSE JAZZ

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

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 04:15
CDG37-2019-

07-8413

Intitulé du poste: ENSEIGNANT CHANT CHORAL

ENSEIGNANT CHANT CHORAL

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

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

07-8414

Intitulé du poste: ENSEIGNANT CHANT CHORAL

ENSEIGNANT CHANT CHORAL

37 MAIRIE DE TOURS

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
B Fin de contrat tmpCom

CDG37-2019-

07-8415

Intitulé du poste: Référent(e) parcours Réussite Educative

- Repérer, accompagner et évaluer des parcours individuels de réussite éducative, - Contribuer à la mise en œuvre du programme de réussite éducative et notamment du plan d’actions. ? Accompagnement des publics : -

Participer à la démarche de repérage des situations lors des équipes pluridisciplinaires de soutien, - Identifier les problématiques et les besoins des enfants de 2 à 12 ans en lien avec les familles et les partenaires, -

Contribuer à l’élaboration de parcours individualisés de réussite éducative, - Accompagner le suivi des parcours en assurant le lien entre les enfants, leurs familles et les actions mises en place, - Evaluer la pertinence des

parcours et leurs résultats ? Animation d’actions : - Participer à la mise en place et à l’animation des ateliers entrant dans le parcours de soutien des enfants afin de repérer les difficultés, les évolutions et adapter le parcours

personnalisé ? Lien avec les familles : - Faire un point avec les familles sur le parcours individuel de l’enfant, - Faciliter l’accès à l’offre de loisirs, aux structures de soin par une aide dans les démarches.
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37 MAIRIE DE TOURS

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
B Fin de contrat tmpCom

CDG37-2019-

07-8416

Intitulé du poste: Animateur(trice) Réussite Educative

? Assurer la coordination d’ateliers proposés dans le cadre du Programme de Réussite Educative sur les quartiers concernés par le dispositif : - Organiser et suivre les inscriptions - Accueillir les enfants et leurs familles -

Veiller au respect du cahier des charges relatif aux ateliers qui définit le cadre d’intervention des prestataires - Assurer l’accueil des animateurs en charge de l’animation des ateliers - Assurer un suivi étroit des prestataires :

ponctualité, qualité pédagogique des ateliers… - Organiser et valoriser les restitutions des ateliers en lien avec les associations prestataires - Evaluer l’action et faire des préconisations. ? Mettre en place des ateliers santé

en collaboration étroite avec l’animatrice Réussite Educative en charge des actions santé et les équipes enseignantes. ? Identifier les problématiques et difficultés des enfants et de leur famille en lien avec la référente de

parcours.

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

Enseignante / Enseignant artistique A Création d'emploi tmpCom
CDG37-2019-

07-8417

Intitulé du poste: ENSEIGNANT DANSE

ENSEIGNANT DANSE

37 MAIRIE DE TOURS
Attaché

Attaché principal

Finances

Responsable de gestion budgétaire et financière A Mutation interne tmpCom
CDG37-2019-

07-8418

Intitulé du poste: Responsable Administratif et Financier Petite Enfance (Poste 1865)

Encadrer et gérer le service administratif petite enfance composé de 11 agents. Le responsable administratif et financier travaille en étroite collaboration avec les 2 coordinatrices petite enfance, en soutien aux directeurs

d’EAJE, notamment en assurant la coordination administrative de l’ensemble. Il est un interlocuteur essentiel du directeur adjoint petite enfance et de la directrice éducation petite enfance.

37 MAIRIE DE TOURS

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Population et funéraire

Agente / Agent funéraire C Mutation interne tmpCom
CDG37-2019-

07-8419

Intitulé du poste: DES FOSSOYEURS

Sous l’autorité de la Directrice des Affaires Générales et du responsable technique du service Cimetières, les agents seront chargés de : - des opérations de creusement lors des inhumations, des exhumations - des

exhumations des restes mortels, - de petits travaux de maçonnerie, - de travaux d'embellissement et d'aménagement des cimetières
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37 MAIRIE DE TOURS

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Population et funéraire

Agente / Agent funéraire C Mutation interne tmpCom
CDG37-2019-

07-8420

Intitulé du poste: DES FOSSOYEURS

Sous l’autorité de la Directrice des Affaires Générales et du responsable technique du service Cimetières, les agents seront chargés de : - des opérations de creusement lors des inhumations, des exhumations - des

exhumations des restes mortels, - de petits travaux de maçonnerie, - de travaux d'embellissement et d'aménagement des cimetières

37 MAIRIE DE TOURS

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Population et funéraire

Agente / Agent funéraire C Mutation interne tmpCom
CDG37-2019-

07-8421

Intitulé du poste: DES FOSSOYEURS

Sous l’autorité de la Directrice des Affaires Générales et du responsable technique du service Cimetières, les agents seront chargés de : - des opérations de creusement lors des inhumations, des exhumations - des

exhumations des restes mortels, - de petits travaux de maçonnerie, - de travaux d'embellissement et d'aménagement des cimetières

37 MAIRIE DE TOURS

Rédacteur

Rédacteur pr. 2e cl.

Rédacteur pr. 1re cl.

Affaires juridiques

Chargée / Chargé de la commande publique B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2019-

07-8422

Intitulé du poste: UN JURISTE MARCHES PUBLICS (H/F)

Intégré(e) au sein du service de la Commande Publique, vous êtes chargé(e) d’organiser et de mettre en œuvre la « commande publique » au sein de la Collectivité et d’assurer une veille et un conseil auprès des services.

37 MAIRIE D'YZEURES SUR CREUSE Adjoint administratif
Affaires générales

Secrétaire de mairie C
Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2019-

07-8423

Intitulé du poste: Adjoint administratif

Accueil Secrétariat de la mairie Etat-civil Élections Urbanisme

37 MAIRIE D'YZEURES SUR CREUSE Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C

Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2019-

07-8424
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Intitulé du poste: agent polyvalent

conducteur de bus scolaire entretien espaces verts entretien de la voirie entretien des bâtiments communaux

37 SI D'ENERGIE D'INDRE ET LOIRE Agent maîtrise princ.

Infrastructures

Chargée / Chargé de réalisation de travaux voirie

et réseaux divers
C Mutation externe tmpCom

CDG37-2019-

07-8425

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

Chargée / Chargé de réalisation de travaux voirie

et réseaux divers
C

Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2019-

07-8426

Intitulé du poste: Chargé de la gestion et exploitation des infrastructures IRVE

L'agent réalise l'ensemble des missions relatives à la gestion et l'exploitation des infrastructures IRVE (bornes de recharge pour véhicules électriques) mises à disposition par les collectivités : - Gestion des entreprises pour

la maintenances préventive à distance et sur site, - Contrôle de l'exploitant et suivi de la collecte et traitement des données concernant l'activité dans le respect de la réglementation en vigueur, - Garantie de l’interopérabilité

du service pour les usagers, - Prise en charge de la gestion, la comptabilité des flux financiers des installations.

37 SIGEC Asst ens. art. pr. 1re cl.

Enseignements artistiques

Directrice / Directeur d'établissement

d'enseignement artistique
B Mutation externe tmpCom

CDG37-2019-

07-8427

Intitulé du poste: Directrice/directeur de l'Ecole de Musique

Assurer la direction de l'école de musique

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Adjoint technique
Espaces verts et paysage

Jardinière / Jardinier C Retraite tmpCom
CDG37-2019-

07-8428
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Dép Collectivité ou Etablissement Grade(s)
Famille de métiers

Métier Cat Motif Tps
Nb

d'H.

N°

d'enregistr

Intitulé du poste: jardinier

jardinier secteur Saint Avertin

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Directeur (avt. 01/01/2017)

Ressources humaines

Responsable de la gestion administrative du

personnel
A Création d'emploi tmpCom

CDG37-2019-

07-8429

Intitulé du poste: RESPONSABLE COMMUNICATION INTERNE

Responsable du service de la communication interne

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

Technicien

Technicien pr. de 1ère cl.

Technicien pr. de 2ème cl.

Infrastructures

Chargée / Chargé d'études et de conception en

voirie et réseaux divers
B Retraite tmpCom

CDG37-2019-

07-8430

Intitulé du poste: UN TECHNICIEN PROJETEUR VRD DU SERVICE INFRASTRUCTURES – ADJOINT AU RESPONSABLE INFRASTRUCTURE - SECTEUR FONDETTES (H/F)

Assure l’instruction technique des demandes d’autorisation d’urbanisme, l'élaboration d'avants projets d’infrastructures routières et une assistance dans les conduites d'opération auprès du chef de service.

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE
Ingénieur

Ingénieur principal.

Environnement

Chargée / Chargé d'études environnement A Création d'emploi tmpCom
CDG37-2019-

07-8431

Intitulé du poste: UN CHARGE DE MISSION PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITOIRE

Placé sous l’autorité du Directeur du Développement Durable, l’agent sera chargé pour le compte de Tours Métropole Val de Loire de la conception, de la mise en œuvre et du suivi de son Plan Climat Air Energie Territoire

(PCAET).


