
Annexe à l'arrêté n°19-248 du 01/08/2019 du Président du Centre de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG 

37

Dép Collectivité ou Etablissement Grade(s)
Famille de métiers

Métier Cat Motif Tps
Nb

d'H.

N°

d'enregistr

37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE Adjoint technique

Infrastructures

Chargée / Chargé de réalisation de travaux voirie

et réseaux divers
C Retraite tmpCom

CDG37-2019-

08-919

Intitulé du poste: Maçon

Travaux de maçonnerie, de voirie et de bâtiment

37 CC LOCHES SUD TOURAINE Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Création d'emploi TmpNon 08:00
CDG37-2019-

08-920

Intitulé du poste: Agent d'animation

MISSIONS : Sous l’autorité directe de la Directrice du Service «Enfance Jeunesse» et du Directeur des ALSH de Descartes, vous serez chargé(e) d’assurer l’accueil et l’animation des groupe d’enfant fréquentant les ALSH

pendant les temps des mercredis. Vous serez chargé(e) de participer à la mise en œuvre du projet pédagogique et éducatif de la structure. • Concevoir et animer des projets d’activités de loisirs o Suivre et proposer des

animations en fonction du projet pédagogique en collaboration avec l’équipe d’animation o Elaborer le planning des animations de la semaine o Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe (enfants) o

Accompagner les enfants dans les sorties extérieures o Repérer les enfants en difficulté et alerter le directeur • Gérer l’équipement o S’assurer que les locaux soient en état pour recevoir le public accueilli o Faire respecter

les normes de sécurité et d’hygiène o Veiller à l’application du règlement intérieur o Participer à la préparation et aux réunions d’équipe sous l’autorité du directeur o Assurer l’accueil des familles (parents et enfants) et

effectuer le pointage des présences

37 CC LOCHES SUD TOURAINE Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Création d'emploi TmpNon 08:00
CDG37-2019-

08-921
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Intitulé du poste: Agent d'animation

MISSIONS : Sous l’autorité directe de la Directrice du Service «Enfance Jeunesse» et du Directeur des ALSH de Descartes, vous serez chargé(e) d’assurer l’accueil et l’animation des groupe d’enfant fréquentant les ALSH

pendant les temps des mercredis. Vous serez chargé(e) de participer à la mise en œuvre du projet pédagogique et éducatif de la structure. • Concevoir et animer des projets d’activités de loisirs o Suivre et proposer des

animations en fonction du projet pédagogique en collaboration avec l’équipe d’animation o Elaborer le planning des animations de la semaine o Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe (enfants) o

Accompagner les enfants dans les sorties extérieures o Repérer les enfants en difficulté et alerter le directeur • Gérer l’équipement o S’assurer que les locaux soient en état pour recevoir le public accueilli o Faire respecter

les normes de sécurité et d’hygiène o Veiller à l’application du règlement intérieur o Participer à la préparation et aux réunions d’équipe sous l’autorité du directeur o Assurer l’accueil des familles (parents et enfants) et

effectuer le pointage des présences

37 CC LOCHES SUD TOURAINE Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Création d'emploi TmpNon 08:00
CDG37-2019-

08-922

Intitulé du poste: Agent d'animation

MISSIONS : Sous l’autorité directe de la Directrice du Service «Enfance Jeunesse» et du Directeur des ALSH de Descartes, vous serez chargé(e) d’assurer l’accueil et l’animation des groupe d’enfant fréquentant les ALSH

pendant les temps des mercredis. Vous serez chargé(e) de participer à la mise en œuvre du projet pédagogique et éducatif de la structure. • Concevoir et animer des projets d’activités de loisirs o Suivre et proposer des

animations en fonction du projet pédagogique en collaboration avec l’équipe d’animation o Elaborer le planning des animations de la semaine o Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe (enfants) o

Accompagner les enfants dans les sorties extérieures o Repérer les enfants en difficulté et alerter le directeur • Gérer l’équipement o S’assurer que les locaux soient en état pour recevoir le public accueilli o Faire respecter

les normes de sécurité et d’hygiène o Veiller à l’application du règlement intérieur o Participer à la préparation et aux réunions d’équipe sous l’autorité du directeur o Assurer l’accueil des familles (parents et enfants) et

effectuer le pointage des présences

37 CC LOCHES SUD TOURAINE Adjoint administratif
Social

Chargée / Chargé d'accueil social C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2019-

08-923
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Intitulé du poste: Agent d'accueil MSAP

Missions Principales: 1)Accueillir, informer, conseiller et orienter les usagers ?Accueil physique et téléphonique des usagers ?Identification et qualification des demandes des usagers ?Conseiller les usagers sur leurs droits

?Orientation des usagers vers les services ou les professionnels concernés par la demande si nécessaire ?Accompagnement de la première demande au plan administratif et informatique si besoin ?Gestion de l’interface

entre les maisons de services au public, les usagers, les différents partenaires et la collectivité ?Mise en place et suivi d’actions et/ou d’animations sociales collectives ?Gestion des rendez-vous avec les usagers dans les

MSAP, en mairie et à leur domicile (itinérance du service sur rendez-vous) 2)Assurer la gestion administrative de la maison de services au public du lieu de votre intervention ?Elaboration de courriers divers ?Réalisation

des comptes rendus, questionnaires de satisfaction, … ?Etablissement des statistiques (tenue des tableaux de suivi des usagers, fréquentation, inscriptions…) ?Montage des dossiers d’accès au droit des usagers (retraite,

APAP, PPA, CMUC, etc) ?Gestion du fond documentaire

37 CC LOCHES SUD TOURAINE Adjoint administratif
Social

Chargée / Chargé d'accueil social C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2019-

08-924

Intitulé du poste: Agent d'accueil MSAP

Missions Principales: 1)Accueillir, informer, conseiller et orienter les usagers ?Accueil physique et téléphonique des usagers ?Identification et qualification des demandes des usagers ?Conseiller les usagers sur leurs droits

?Orientation des usagers vers les services ou les professionnels concernés par la demande si nécessaire ?Accompagnement de la première demande au plan administratif et informatique si besoin ?Gestion de l’interface

entre les maisons de services au public, les usagers, les différents partenaires et la collectivité ?Mise en place et suivi d’actions et/ou d’animations sociales collectives ?Gestion des rendez-vous avec les usagers dans les

MSAP, en mairie et à leur domicile (itinérance du service sur rendez-vous) 2)Assurer la gestion administrative de la maison de services au public du lieu de votre intervention ?Elaboration de courriers divers ?Réalisation

des comptes rendus, questionnaires de satisfaction, … ?Etablissement des statistiques (tenue des tableaux de suivi des usagers, fréquentation, inscriptions…) ?Montage des dossiers d’accès au droit des usagers (retraite,

APAP, PPA, CMUC, etc) ?Gestion du fond documentaire

37 CC LOCHES SUD TOURAINE Adjoint d'animation
Education et animation

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

08-925
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Intitulé du poste: Agent d'animation

Sous l’autorité directe du directeur de l’ALSH, l'agent sera chargé d’assurer l’accueil et l’animation des groupes d’enfants fréquentant l’ALSH. L'agent devra participer à la mise en œuvre du projet pédagogique de la

structure. Missions : • Concevoir et animer des projets d’activités de loisirs oSuivre et proposer des animations en fonction du projet pédagogique en collaboration avec l’équipe d’animation oElaborer le planning des

animations de la semaine oAnimer, construire et maintenir la dynamique du groupe (enfants) oAccompagner les enfants dans les sorties extérieures oRepérer les enfants en difficulté et alerter le directeur • Gérer

l’équipement oS’assurer que les locaux soient en état pour recevoir le public accueilli oFaire respecter les normes de sécurité et d’hygiène oVeiller à l’application du règlement intérieur oParticiper à la préparation et aux

réunions d’équipe sous l’autorité du directeur oAssurer l’accueil des familles (parents et enfants) et effectuer le pointage des présences

37 CC LOCHES SUD TOURAINE
Ingénieur

Ingénieur principal.

Développement territorial

Directrice / Directeur du développement territorial A Disponibilité tmpCom
CDG37-2019-

08-926

Intitulé du poste: DIRECTEUR GENERAL ADJOINT AMENAGEMENT (H/F)

La Communauté de Communes Loches Sud Touraine regroupe 67 communes, 53 000 habitants et 180 agents permanents. Engagée dans des projets structurants, la Communauté de Communes mène une action

volontariste en matière immobilière et foncière, résolument tournée vers les entreprises. MISSIONS / FONCTIONS : En tant que DGA Aménagement, sous la responsabilité de la Directrice Générale des Services et dans un

contexte financier rigoureux, vous managez une équipe composée de 11 agents, structurée autour de 3 services : Maitrise d’ouvrage, Urbanisme et Infrastructures/Voiries. Vous participez à la définition des orientations

stratégiques en matière d’urbanisme, d’aménagement et de patrimoine de la collectivité. Vous assurez de façon transversale le suivi, le pilotage, la supervision et la mise en œuvre des grands projets et des opérations

d’aménagement, en lien avec les partenaires et les communes du territoire. Vous participez au pilotage des programmes stratégiques de la Direction (programmation pluriannuelle d’investissement en particulier). Vous

contribuez à la déclinaison des orientations politiques en objectifs opérationnels et actions. Vous vous assurerez de leur avancement et de leur évaluation. Vous serez également responsable de l’élaboration et du suivi des

différents budgets tant en fonctionnement (2 millions) qu’en investissement (10 millions). Vous participez au collectif de direction générale et représentez votre direction au sein de la collectivité. Par ailleurs, en votre qualité

de référent direct du pôle maîtrise d’ouvrage et en lien avec la chargée d’opérations, vous assurez le montage, le suivi et la conduite des opérations d’aménagement et de construction sous leurs aspects techniques,

juridiques et financiers, en coordonnant les partenaires et intervenants concernés (services de la collectivité, bureaux d’études, prestataires, administrations…).

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

Directrice / Directeur enfance-jeunesse-éducation C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2019-

08-927

Intitulé du poste: Directeur-trice ALSH Montlouis

Conçoit, organise et coordonne la mise en place des activités dans un équipement de loisirs, dans le cadre de la réglementation en vigueur et garantit la sécurité physique et affective de l’enfant.
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37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Directrice / Directeur enfance-jeunesse-éducation C Mutation interne tmpCom
CDG37-2019-

08-928

Intitulé du poste: DIrecteur-trice ALSH Montlouis

Conçoit, organise et coordonne la mise en place des activités dans un équipement de loisirs, dans le cadre de la réglementation en vigueur et garantit la sécurité physique et affective de l’enfant.

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Animateur

Education et animation

Coordonnatrice / Coordonnateur enfance-

jeunesse-éducation
B Mutation externe tmpCom

CDG37-2019-

08-929

Intitulé du poste: Coordinateur-trice ALSH

Participation à la définition des orientations stratégiques du projet éducatif local Mise en œuvre du projet éducatif local Coordination des équipes de directeurs ALSH Pilotage administratif du pôle Communication aux

familles

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

Education et animation

Coordonnatrice / Coordonnateur enfance-

jeunesse-éducation
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2019-

08-930

Intitulé du poste: Coordinateur-trice ALSH

Participation à la définition des orientations stratégiques du projet éducatif local Mise en œuvre du projet éducatif local Coordination des équipes de directeurs ALSH Pilotage administratif du pôle Communication aux

familles

37 CCAS DE TOURS Infirmier soins généraux cl. norm.
Santé

Infirmière / Infirmier A Fin de contrat tmpCom
CDG37-2019-

08-931

Intitulé du poste: 384- FT  Infirmier en EHPAD

Sous la responsabilité hiérarchique de la Cadre de Santé et l'autorité médicale du médecin coordonnateur et des médecins prescripteurs, il/elle dispense les soins et assure le suivi du projet de soins et d'accompagnement

des résidents. IL/elle a la responsabilité de l'organisation de la prise en charge quotidienne des résidents. Il/elle soutient l'action du cadre de santé pour le maintien de l'esprit d'équipe et participe à l'encadrement du

personnel soignant et des stagiaires.
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37 CICLIC Rédacteur
Services culturels

Cheffe / Chef de projet culturel B Démission tmpCom
CDG37-2019-

08-932

Intitulé du poste: coordinateur-trice pratiques et enseignements artistiques

L’Agence développe une politique publique en faveur de l’accompagnement des regards, de l’accès du plus grand nombre à la culture et de la diversification des formes culturelles. Cet engagement se traduit par la mise en

œuvre de dispositifs autour des images et des mots comme : Passeurs d’images, Lycéens et apprentis au cinéma, Lycéens, apprentis, livres et auteurs d’aujourd’hui ainsi que de projets menés à travers ses missions de

Pôle régional d’éducation aux images (pratiques artistiques, formations, expérimentations et éditions pédagogiques). Dans l’exercice de vos fonctions vous : • assurez la coordination régionale du dispositif « Passeurs

d’images », des projets de pratiques artistiques hors temps scolaire et dans le cadre de protocoles interministériels (Culture/Santé, Culture/Justice…) : définition, mise en œuvre et suivi des différents partenariats (ateliers,

projections, formations), animation du réseau des acteurs et des intervenants… ; • participez à la coordination régionale des pratiques et enseignements artistiques et à la mise en place de projets transversaux au sein du

pôle Éducation ; • coordonnez la gestion du parc matériel de Ciclic Centre-Val de Loire.

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 Mutation interne tmpCom
CDG37-2019-

08-933

Intitulé du poste: Assistant(e) social(e) 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 la prévention des

expulsions, de la prévention et protection des personnes particulièrement vulnérables sur le secteur de Champigny/Veude : - de réaliser des entretiens avec les usagers à leur domicile, sur rendez-vous ou lors des

permanences sociales en vue de l’évaluation de leur situation, - d'effectuer des démarches administratives, - de rédiger des courriers, des rapports sociaux... - de mener des actions collectives. Ce poste nécessite une

aptitude à répondre aux demandes multiformes du public avec des connaissances dans les domaines de l’accès aux droits, de l’enfance, du logement, de la santé, de l’insertion, de l’autonomie… Il/elle sera en relation

permanente avec l’ensemble des travailleurs sociaux et médico-sociaux. Il/elle travaillera en étroite collaboration avec le secrétariat, dans le cadre de l’accueil du public notamment. Le travail d’équipe au sein de la MDS est

important. La polyvalence nécessite que soit développé le partenariat local. Compétences/Aptitudes - expérience de polyvalence de secteur souhaitée, - connaissances du cadre législatif, des dispositifs et acteurs de

l’action sociale exigées, - esprit d’équipe, bon relationnel, esprit d’initiative requis. Une certaine souplesse dans les horaires est exigée afin de répondre aux besoins des usagers. L’agent recruté(e) devra être titulaire du

permis B et posséder un véhicule personnel pour effectuer les déplacements quotidiens sur le secteur.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Attaché

Attaché hors cl.

Attaché principal

Social

Directrice / Directeur de l'action sociale A Démission tmpCom
CDG37-2019-

08-934
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Intitulé du poste: Directeur(trice) adjoint(e) à l’Autonomie / Directeur(trice) MDPH

Au sein de la Direction de l’Autonomie (120 agents) dont les missions sont : -d’assurer la convergence des politiques publiques en faveur des personnes en situation de perte d’autonomie du fait de l’âge ou du handicap, de

fluidifier l’accès aux services et aux droits des personnes âgées dépendantes et aux personnes souffrant de handicap; -de proposer une organisation de la direction et des services qui garantisse une mise en œuvre

articulée des politiques publiques concernées; -de garantir des modalités de gouvernance adaptées et évolutives aux politiques publiques conduites; -de gérer les moyens humains dans une logique de gestion

prévisionnelle des effectifs et des compétences et les ressources financières dans un cadre renouvelé de contrôle de gestion.

37 MAIRIE D'ABILLY Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 32:50

CDG37-2019-

08-935

Intitulé du poste: Agent polyvalent à l'Ecole Maternelle et à la Garderie Périscolaire

L'agent sera chargé d'accompagner l'enseignante au cours des différentes activités scolaires. Il accueillera les enfants à la garderie périscolaire et participera aux activités de la garderie périscolaire;

37 MAIRIE D'ABILLY Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 32:50

CDG37-2019-

08-936

Intitulé du poste: Agent polyvalent à l'Ecole Maternelle et à la Garderie Périscolaire

L'agent sera chargé d'accompagner l'enseignante au cours des différentes activités scolaires. Il accueillera les enfants à la garderie périscolaire et participera aux activités de la garderie périscolaire;

37 MAIRIE DE LARCAY Adjoint technique
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Disponibilité TmpNon 30:00
CDG37-2019-

08-937

Intitulé du poste: Second de cuisine

Participer à l’ensemble des activités de restauration et assurer la gestion administrative liée à la production des repas.

37 MAIRIE DE MONTLOUIS SUR LOIRE Adjoint administratif
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Disponibilité tmpCom
CDG37-2019-

08-938

Intitulé du poste: Animateur territorial de la vie locale (manifestations)

Animateur de la dynamique de la ville Concevoir, préparer et organiser les manifestations municipales et marchés à thèmes de la ville.
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37 MAIRIE DE PARCAY MESLAY Adjoint d'animation
Education et animation

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

08-939

Intitulé du poste: Adjoint d'animation

1 - Accueil périscolaire > Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants accueillis > Tenir la feuille de pointage de présence des enfants demi-heure par demi-heure > Mettre en place des animations adaptées

à ce créneau spécifique d'animation avant et après la classe en tenant compte des avis et demandes des enfants, en se référant au projet pédagogique de la structure, et en suivant les consignes de l'équipe de direction >

Assurer les transmissions d'informations quotidiennes entre les parents et les enseignants > Assurer un rangement quotidien de la salle d'animation 2 – ALSH > Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants

accueillis > Préparer et animer des projets d'animation construits en lien avec le projet pédagogique de la structure en favorisant l'émergence d'activités prévues avec les enfants, et les projets visant à faire en sorte que le

centre de loisirs soit un des acteurs de la vie locale, en suivant les consignes de l'équipe de direction > Participer activement au travail d'équipe 3 - Pause méridienne: > Garantir la sécurité morale, physique et affective des

enfants accueillis > Assurer une surveillance effective de la cour de récréation de l'école élémentaire > S'assurer que l'ensemble des enfants présents ont bien pris leur repas à la fin du service de restauration (aider l’enfant)

> Mettre en place des animations adaptées en tenant compte de la spécificité de ce temps d'animation (enfants devant prendre leur repas), et de la disponibilité des enfants > Vérifier les autorisations de départs d'enfants

en cours de pause méridienne, ainsi que les personnes autorisées à reprendre les enfants. > Assurer les transmissions d'informations avec les enseignants au début et à la fin de la pause méridienne

37 MAIRIE DE PARCAY MESLAY Adjoint technique
Propreté et déchets

Agente / Agent de propreté des espaces publics C Création d'emploi TmpNon 20:00
CDG37-2019-

08-940

Intitulé du poste: Adjoint technique territorial

Entretien des locaux municipaux : > Entretien des locaux de la commune, > Contrôler l’état de propreté des locaux, > Trier et évacuer les déchets courants > ASVP Agent polyvalent des services techniques : > Assurer

l’entretien des locaux communaux, > Participation à la logistique pour la préparation des manifestations, > Surveillance

37 MAIRIE DE PARCAY MESLAY Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Création d'emploi TmpNon 17:00
CDG37-2019-

08-941
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Intitulé du poste: Adjoint d'animation territorial

1 - Accueil périscolaire > Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants accueillis > Tenir la feuille de pointage de présence des enfants demi-heure par demi-heure > Mettre en place des animations adaptées

à ce créneau spécifique d'animation avant et après la classe en tenant compte des avis et demandes des enfants, en se référant au projet pédagogique de la structure, et en suivant les consignes de l'équipe de direction >

Assurer les transmissions d'informations quotidiennes entre les parents et les enseignants > Assurer un rangement quotidien de la salle d'animation 2 – ALSH > Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants

accueillis > Préparer et animer des projets d'animation construits en lien avec le projet pédagogique de la structure en favorisant l'émergence d'activités prévues avec les enfants, et les projets visant à faire en sorte que le

centre de loisirs soit un des acteurs de la vie locale, en suivant les consignes de l'équipe de direction > Participer activement au travail d'équipe 3 - Pause méridienne: > Garantir la sécurité morale, physique et affective des

enfants accueillis > Assurer une surveillance effective de la cour de récréation de l'école élémentaire > S'assurer que l'ensemble des enfants présents ont bien pris leur repas à la fin du service de restauration (aider l’enfant)

> Mettre en place des animations adaptées en tenant compte de la spécificité de ce temps d'animation (enfants devant prendre leur repas), et de la disponibilité des enfants > Vérifier les autorisations de départs d'enfants

en cours de pause méridienne, ainsi que les personnes autorisées à reprendre les enfants. > Assurer les transmissions d'informations avec les enseignants au début et à la fin de la pause méridienne

37 MAIRIE DE REUGNY Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi TmpNon 32:50

CDG37-2019-

08-942

Intitulé du poste: Agent Territorial Spécialisée des Ecoles Maternelles et Adjoint d’animation

Participe à l'accueil des enfants et des parents; Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie; Veille à la sécurité et à l’hygiène des enfants; Assiste l'enseignant dans la préparation et ou l'animation d'activités

pédagogiques; Assure la surveillance lors des récréations; Encadre les enfants, avant, pendant et après le repas; Participe à la surveillance et à l'animation des temps de garderie et ou des temps d'activités périscolaires.

37 MAIRIE DE RICHELIEU Attaché principal

Direction générale

Directrice / Directeur général-e de collectivité ou

d'établissement public
A Mutation externe tmpCom

CDG37-2019-

08-943

Intitulé du poste: Directeur Général des Services

Sous la responsabilité du Maire et interlocuteur privilégié des élus, vous serez chargé de mettre en œuvre les orientations politiques publiques définies par l’Autorité Territoriale et de veiller au bon fonctionnement des

services : Définition du projet de territoire et mise en œuvre des orientations déterminées par les élus - Conduite des projets stratégiques et pilotage de la stratégie de gestion des ressources - Direction, coordination et

contrôle du fonctionnement des services.

37 MAIRIE DE RICHELIEU Adjoint technique
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2019-

08-944
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Intitulé du poste: Agent des services techniques

entretien des locaux publics surveillance de la restauration scolaire accueil du public à la bibliothèque communal soutien aux enseignants pendant le temps scolaire surveillance durant l'accueil périscolaire

37 MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE

Rédacteur

Rédacteur pr. 2e cl.

Rédacteur pr. 1re cl.

Affaires générales

Assistante / Assistant de direction B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2019-

08-945

Intitulé du poste: Assistant(e) de direction

Au sein de la Direction Générale des Services dont le rôle est de concevoir, mettre en œuvre et coordonner l'ensemble de l'action municipale souhaitée par le Conseil Municipal, vous participez à l’organisation du

fonctionnement de l'ensemble des services municipaux. Sous la responsabilité directe du Directeur Général des Services, vous intervenez également pour le compte des Directions des Relations Publiques, de la

Communication ou de la Culture. A ce titre, vos principales missions sont les suivantes : • gérer le secrétariat, les courriers (entrants / sortants), les agendas du Maire, des Adjoints et de la Direction Générale, établir les

comptes rendus et suites à donner, • assurer l’accueil téléphonique et physique, • organiser les représentations selon le protocole, les déplacements et les demandes de formations des élus, • assurer le lien institutionnel

avec Tours Métropole Val de Loire : invitations aux commissions, gestion documentaire, cohérence des agendas, • participer à l’organisation de manifestations (échanges avec différents organisateurs, courriers, comptes

rendus, présence lors de manifestations de grande ampleur), • mettre à jour des bases de données, des fichiers de personnalités (acteurs économiques, autorités politiques, militaires etc.), • participer à la gestion

administrative de la Direction de Communication.

37 MAIRIE DE SAINT MARTIN LE BEAU Adjoint technique
Espaces verts et paysage

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

08-946

Intitulé du poste: AGENT EN CHARGE DES ESPACES VERTS

RESPONSABLE DU SERVICE ESPACE VERT MISSIONS SECONDAIRES: VOIRIE/BATIMENT /MANIFESTATION

37 MAIRIE DE SAINT MARTIN LE BEAU Rédacteur

Ressources humaines

Assistante / Assistant de gestion ressources

humaines
B Mutation externe tmpCom

CDG37-2019-

08-947

Intitulé du poste: Gestion Ressources Humaines /Gestion et suivi budgétaire

Gestion des Ressources Humaines Assurance/Contentieux/Assurance du personnel Préparation et suivi du budget
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37 MAIRIE DE SAINT OUEN LES VIGNES

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Fin de contrat TmpNon 06:00

CDG37-2019-

08-948

Intitulé du poste: Surveillante de cour de récréation

Surveillance des élèves dans la cour de récréation pendant la pause méridienne

37 MAIRIE DE SAINT ROCH Adjoint administratif
Affaires générales

Chargée / Chargé d'accueil C Fin de contrat TmpNon 22:50
CDG37-2019-

08-949

Intitulé du poste: Agent administratif d'accueil

Secrétariat, suivi de dossiers, accueil physique et téléphonique du public.

37 MAIRIE DE TOURS

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
B Fin de contrat tmpCom

CDG37-2019-

08-950

Intitulé du poste: REFERENT(E) PARCOURS REUSSITE 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.

37 MAIRIE DE TOURS

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
B Fin de contrat tmpCom

CDG37-2019-

08-951
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Intitulé du poste: REFERENT(E) PARCOURS REUSSITE 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.

37 MAIRIE DE TOURS

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
B Fin de contrat tmpCom

CDG37-2019-

08-952

Intitulé du poste: REFERENT(E) PARCOURS REUSSITE 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.

37 MAIRIE DE TOURS

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Ressources humaines

Assistante / Assistant de gestion ressources

humaines
C Mutation externe tmpCom

CDG37-2019-

08-953

Intitulé du poste: UN GESTIONNAIRE RH DES PERSONNELS INTERMITTANTS (H/F)

Préparer les contrats des personnels non-permanents requis pour les activités du Grand Théâtre : artistes invités, musiciens, personnels techniques… Préparer les documents nécessaires à l’établissement de la paye (états

de présence, états de frais,…) Etablir les fiches de paie Renseigner ces personnels Assurer la gestion opérationnelle des contrats des musiciens de l’orchestre : distribution et collecte des contrats et pièces annexes

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

Enseignante / Enseignant artistique A Disponibilité tmpCom
CDG37-2019-

08-954
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Intitulé du poste: ENSEIGNANT SAXOPHONE - POSTE 1378

ENSEIGNANT SAXOPHONE

37 SDIS Adjoint administratif
Affaires juridiques

Chargée / Chargé de la commande publique C Mutation interne tmpCom
CDG37-2019-

08-955

Intitulé du poste: Gestionnaire des marchés publics

Le service départemental d’incendie et de secours d’Indre-et-Loire (SDIS 37) recrute, pour remplacer un personnel titulaire momentanément indisponible (arrêt maladie puis congé maternité), au pôle administratif et

financier, groupement finances et commande publique, service juridique et commande publique : un(e) agent contractuel(le) (catégorie C) pour assurer les fonctions de gestionnaire des marchés publics

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Rédacteur pr. 1re cl.
Affaires juridiques

Responsable des affaires juridiques B Retraite tmpCom
CDG37-2019-

08-956

Intitulé du poste: Responsable des assurances

Placé sous l'autorité de la Directrice des affaires juridiques et domaniales, vous animerez une équipe de 2 agents et apporterez votre expertise dans la mise en oeuvre de la politique définie par Tours Métropole Val de Loire

en matière d'assurances


