
Annexe à l'arrêté n°19-273 du 03/10/2019 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 Animateur

Education et animation

Coordonnatrice / Coordonnateur enfance-

jeunesse-éducation
B

Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2019-

10-1193

Intitulé du poste: Directrice ALSH

Accueil du public Gestion des équipes Participer au bon fonctionnement du service Responsable du site périscolaire de Chouzé sur Loire

37 CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE
Attaché

Attaché principal

Affaires juridiques

Responsable des affaires juridiques A Création d'emploi tmpCom
CDG37-2019-

10-1194

Intitulé du poste: Juriste à dominante marchés publics

Concourt à la sécurité juridique des marchés publics passés par Touraine Vallée de l’Indre, en apportant son expertise aux différents services demandeurs tant en matière de conseil que de contentieux. Assure également

les missions de contrôle des actes, d’assistance et de conseil juridique dans les autres domaines d’activités de l’établissement.

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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 26:05
CDG37-2019-

10-1195

Intitulé du poste: Adjoint d'animation

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 18:01
CDG37-2019-

10-1196

Intitulé du poste: Animateur

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 tmpCom
CDG37-2019-

10-1197
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Intitulé du poste: Adjoint d'animation

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 31:47
CDG37-2019-

10-1198

Intitulé du poste: Adjoint d'animation

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 CCAS DE JOUE LES TOURS Attaché

Social

Cadre en charge de la direction d'établissement et

de service social ou médico-social
A Création d'emploi tmpCom

CDG37-2019-

10-1199

Intitulé du poste: Responsable Résidence Autonomie

Responsable du Foyer Logement

37 CCAS DE TOURS

Agent social

Agent social princ. 2e cl.

Agent social princ. 1e cl.

Social

Aide à domicile C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2019-

10-1200

Intitulé du poste: 173 - FT Agent social en EHPAD

Concourt à l'accompagnement des résidents de l'EHPAD du CCAS de Tours qui sont en situation de besoin d'aide pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne dans le respect de leur choix de vie et de leur

rythme en vue de maintenir ou stimuler leur autonomie. L'agent social participe à l'élaboration, à la mise en place et au suivi du projet individualisé de chaque résident. Diplôme souhaité : BEP sanitaire et social ou BAC Pro

ASSP ou DEAVS ou autre diplôme dans le même secteur d'activité.

37 CCAS DE TOURS

Agent social

Agent social princ. 2e cl.

Agent social princ. 1e cl.

Social

Aide à domicile C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2019-

10-1201
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Intitulé du poste: 306 FT Agent social en EHPAD

Concourt à l'accompagnement des résidents de l'EHPAD du CCAS de Tours qui sont en situation de besoin d'aide pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne dans le respect de leur choix de vie et de leur

rythme en vue de maintenir ou stimuler leur autonomie. L'agent social participe à l'élaboration, à la mise en place et au suivi du projet individualisé de chaque résident. Diplôme souhaité : BEP sanitaire et social ou BAC Pro

ASSP ou DEAVS ou autre diplôme dans le même secteur d'activité.

37 CDG D'INDRE ET LOIRE

Technicien

Technicien pr. de 2ème cl.

Technicien pr. de 1ère cl.

Ressources humaines

Conseillère / Conseiller en prévention des risques

professionnels
B Démission tmpCom

CDG37-2019-

10-1202

Intitulé du poste: Conseiller en Prévention

Assurer la coordination et l'animation su service. Conseiller les autorités territoriales en matière de santé de sécurité au travail.

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-

10-1203

Intitulé du poste: Assistant(e) social(e) de secteur à la Maison Départemental de la solidarité de Neuillé-Pont-Pierre

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 : - 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 MAIRIE D'AZAY LE RIDEAU Asst ens. art.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Mutation externe TmpNon 06:00
CDG37-2019-

10-1204
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Intitulé du poste: PROFESSEUR DE FLUTE

Enseignement de la flûte et formation musicale

37 MAIRIE DE BOURGUEIL Adjoint technique
Espaces verts et paysage

Chargée / Chargé de travaux espaces verts C
Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2019-

10-1205

Intitulé du poste: AGENT ESPACES VERTS

Missions Assurer toutes les activités liées aux espaces verts : - planter - fleurir - entretenir - arroser - traiter - tondre - tailler - élaguer - effectuer des travaux de bûcheronnage - désherber les espaces verts et les voiries -

entretenir le cimetière, stade, mailletterie, la villatte, extérieurs des tennis et autre en fonction des besoins - ramasser les feuilles

37 MAIRIE DE CERE LA RONDE Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent des interventions techniques

polyvalent-e en milieu rural
C Création d'emploi TmpNon 25:00

CDG37-2019-

10-1206

Intitulé du poste: Agent technique

Garderie, cantine, entretien des locaux

37 MAIRIE DE CONTINVOIR Adjoint technique
Restauration collective

Cuisinière / Cuisinier C Retraite TmpNon 19:30
CDG37-2019-

10-1207

Intitulé du poste: Cantinière

Assurer la réception des repas (liaison froide), la cuisson et le service de restauration scolaire. Effectuer l'entretien, le nettoyage des locaux et du matériel dans le respect des règles d'hygiène.

37 MAIRIE DE CONTINVOIR Adjoint technique
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Retraite TmpNon 10:30
CDG37-2019-

10-1208

Intitulé du poste: Aide Cantinière

Assurer le service de restauration scolaire. Surveillance des enfants pendant la pause méridienne. Effectuer l'entretien, le nettoyage des locaux et du matériel dans le respect des règles d'hygiène.

37 MAIRIE DE CONTINVOIR Adjoint technique
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Mutation interne TmpNon 06:00
CDG37-2019-

10-1209
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Intitulé du poste: Aide Cantinière

Assurer le service de restauration scolaire. Surveillance des enfants pendant la pause méridienne. Effectuer l'entretien, le nettoyage des locaux et du matériel dans le respect des règles d'hygiène.

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

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C

Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2019-

10-1210

Intitulé du poste: ATSEM

1. Assiste le personnel enseignant pour la réception, l’animation et l’hygiène des enfants 2. Assure la surveillance de la pause méridienne 3. Assure l’entretien des locaux, du mobilier et du matériel pédagogique 4. Assure la

surveillance pendant le transport scolaire

37 MAIRIE DE MORAND Adjoint tech. princ. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 30:00

CDG37-2019-

10-1211

Intitulé du poste: Agent polyvalent scolaire

Prise en charge du service des repas, de l’accueil, de l’accompagnement des enfants sur la pause méridienne et de l’entretien des locaux de la cantine scolaire ; entretien à l’école, la Mairie, la salle polyvalente et l’ALSH. 

37 MAIRIE DE POCE SUR CISSE Adjoint d'animation
Education et animation

Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2019-

10-1212

Intitulé du poste: ADJOINT TERRITORIAL D'ANIMATION

ACCUEILLIR LES ENFANTS ET PARENTS. ASSISTER L'ENSEIGNANT. ACCOMPAGNER LORS DES SORTIES ET DÉPLACEMENTS. ENCADRER LE TEMPS DE REPOS. VEILLER A FAVORISER L'ACQUISITION

DE L'AUTONOMIE. RANGER LE MATÉRIEL DE LA CLASSE.

37 MAIRIE DE PONT DE RUAN Adjoint administratif
Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative C Mutation externe TmpNon 28:00
CDG37-2019-

10-1213
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Intitulé du poste: Gérant Agence Postale / Adjoint Administratif

Sous la responsabilité de Madame le Maire et Madame la Secrétaire, vous assurez les missions suivantes: -Gestion de l'Agence Postale : accueil, vente de produits, retrait et dépôt d'argent. - Mairie : Accueil physique et

téléphonique du public, - Enregistrement courrier arrivé/ départ - Rédaction de divers supports administratifs - Rédaction des actes d'état civil, - Rédaction concession cimetière, - Enregistrement et traitement des dossiers

d'urbanisme, - Gestion des demandes associatives et municipales de salles et matériels, - Assistance apportée à la secrétaire générale pour la préparation et l'organisation des élections - Saisie des mandatements et

émissions des titres - Gestion des inscriptions restaurant scolaire et garderie périscolaire

37 MAIRIE DE REIGNAC SUR INDRE
Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Entretien et services généraux

Agente / Agent des interventions techniques

polyvalent-e en milieu rural
C Démission tmpCom

CDG37-2019-

10-1214

Intitulé du poste: AGENT DES SERVICES TECHNIQUES

AGENT DES SERVICES TECHNIQUES (MAINTENANCE ET CONDUITE D’ENGINS) Employeur : Commune de REIGNAC-SUR-INDRE (Indre-et-Loire) 37 Service : Technique Cadre d’emploi: Adjoints Techniques

Territoriaux Famille de métiers : Entretien et services généraux Missions : Entretien du matériel : maintenance d’engins de chantier, de levage et de machines agricoles / vidange, graissage, nettoyage des filtres, vérification

des niveaux / réalisation de petites réparations (changement de courroie, réparation pneu, pièce d’usure du matériel) / attelage correct des engins entre eux / affutage, lavage, nettoyage du matériel / suivi sur informatique

de l’entretien du matériel Conduite d’engins : Conduite tracteur avec remorque, nacelle, broyeur (à berne, à plat, à bras), conduite tractopelle, conduite tondeuse autoportée Entretien des équipements publics et de la voirie :

nettoyer et entretenir les équipements urbains / déneigement et salage des routes / travaux d’intervention de premier niveau sur les routes (reboucher des nids de poules, maçonnerie sur trottoirs, désherbage) / broyage des

fossés, talus et accotement / débernage et curage des fossés Entretien des bâtiments : intervention de premier ordre Entretien des espaces verts Préparation des évènements et manifestations diverses Activités

complémentaires Profil du candidat : Compétences en mécanique agricole Permis de conduire B obligatoire, permis de conduire C ou E apprécié Caces R372 et R386 cat 1B souhaité Expérience souhaitée sur poste

similaire Poste à pourvoir : le plus tôt possible Type d’emploi : Emploi permanent Temps de Travail : Temps complet Envoyer Cv et Lettre de motivation avant le 30 novembre 2019 Monsieur le Maire 15 bis rue Louis de

Barberin 37310 REIGNAC SUR INDRE

37 MAIRIE DE ROCHECORBON
Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Affaires générales

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

10-1215

Intitulé du poste: Assistant(e) administratif(ve) de la Directrice Générale des Services

collaboration avec la DGS en lien avec le Maire et les différents services de la collectivité. activités administratives au sein de la Direction Générale des Services
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37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN Attaché

Urbanisme et aménagement

Cheffe / Chef de projet foncier, urbanisme et

aménagement
A Création d'emploi tmpCom

CDG37-2019-

10-1216

Intitulé du poste: RESPONSABLE DE SERVICE ET CHARGE DE LA TRANSFORMATION ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN

Chef de service du Développement Urbain Garantie des procédures administratives Encadrement d'une équipe de 4 agents Conseil auprès des élus sur les questions d'urbanisme et aménagement Elaboration du budget du

service

37 MAIRIE DE SAINT OUEN LES VIGNES Asst ens. art.
Enseignements artistiques

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

10-1217

Intitulé du poste: Intervenante en musique

Enseignement de la musique aux élèves de l'école

37 MAIRIE DE TOURS

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Espaces verts et paysage

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

10-1218

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

Poste N°13666 LA VILLE DE TOURS RECRUTE POUR SA DIRECTION DES PARCS ET JARDINS UN AGENT DE PRODUCTION HORTICOLE (H/F) Cadre d’emploi des Adjoints Techniques Territoriaux Poste ouvert

aux candidats reconnus travailleurs handicapés Lieu d’exercice du poste : SAINT AVERTIN

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint technique
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C
Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2019-

10-1219

Intitulé du poste: chef d'équipe matin

chef d'équipe des équipements sportifs

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint technique

Entretien et services généraux

Coordonnatrice / Coordonnateur d'entretien des

locaux
C Retraite tmpCom

CDG37-2019-

10-1220
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Intitulé du poste: chef d'équipe inter-soir

chef d'équipe des équipements sportifs

37 MAIRIE DE TOURS

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Patrimoine bâti

Spécialiste fluides C Mutation externe tmpCom
CDG37-2019-

10-1221

Intitulé du poste: UN ELECTRICIEN (H/F)

Un poste est à pourvoir à la Direction Architecture et Bâtiments, Division Entretien Hôtel de Ville.

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint administratif
Social

Agente / Agent d'intervention sociale et familiale C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2019-

10-1222

Intitulé du poste: Médiatrice Scolaire

Médiatrice scolaire dans le cadre du fonctionnement de la maison de la réussite

37 MAIRIE DE TOURS
Agent  maîtrise

Agent maîtrise princ.

Entretien et services généraux

Coordonnatrice / Coordonnateur d'entretien des

locaux
C Retraite tmpCom

CDG37-2019-

10-1223

Intitulé du poste: UN CHEF DE L’EQUIPE « GROS ENTRETIEN »  (H/F)

Poste N°615 LA VILLE DE TOURS Recrute POUR SA DIRECTION DES MOYENS GENERAUX, DES ACHATS ET DE LA LOGISTIQUE DIVISION ENTRETIEN HÔTEL DE VILLE UN CHEF DE L’EQUIPE « GROS

ENTRETIEN » (H/F) Cadre d’emplois des Agents de Maitrise Territoriaux Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés Lieu d’exercice du poste : TOURS

37 MAIRIE DE TOURS Attaché
Education et animation

Directrice / Directeur enfance-jeunesse-éducation A Mutation externe tmpCom
CDG37-2019-

10-1224
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Intitulé du poste: Directeur Adjoint de l'éducation, petite enfance, enseignement supérieur

• Planifier les besoins budgétaires et contrôler la gestion des dépenses • Optimiser et contrôler les procédures administratives et financières • Optimiser les procédures administratives. • Mettre en place et animer un

système de contrôle adapté au service (procédures, documents, traçabilité). • Identifier les finalités, objectifs, enjeux et les limites d'un projet ou d'une opération • Répartir et planifier les activités en fonction des contraintes

du service. Piloter, suivre et contrôler les activités des agents. Repérer et réguler les conflits. • Suivre l'effectif et planifier son évolution. Connaître les fondamentaux du statut de la fonction publique. • Informer et sensibiliser

les différents services au processus de contrôle préalable des actes et aux risques encourus par la collectivité • Identifier les sources d'information stratégique

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint technique
Prévention et sécurité

Agente / Agent de gardiennage et de surveillance C Mutation interne tmpCom
CDG37-2019-

10-1225

Intitulé du poste: Agent de surveillance et de sécurité

Agent de surveillance et de sécurité

37 SI D'ENERGIE D'INDRE ET LOIRE Technicien

Infrastructures

Chargée / Chargé de réalisation de travaux voirie

et réseaux divers
B Fin de contrat tmpCom

CDG37-2019-

10-1226

Intitulé du poste: chargé travaux EP

Assistance à l"élaboration des offres de maintenance et travaux neufs, à la passation des contrats et suivi technique / financier. - Conseils aux collectivités, - Coordination avec les autres services du SIEIL et des communes

...

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

Rédacteur

Rédacteur pr. 1re cl.

Rédacteur pr. 2e cl.

Ressources humaines

Assistante / Assistant de gestion ressources

humaines
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2019-

10-1227

Intitulé du poste: 3 GESTIONNAIRES CARRIERE ET PAIE (H/F)

Le gestionnaire carrière et paie applique et gère, à partir des dispositifs législatifs et réglementaires l’ensemble des processus de déroulement de carrière et de paie. Il a en charge la gestion d’un portefeuille d’agents dont il

a la responsabilité. Il a en charge les missions d’assistance administrative concernant la mise à jour des dispositions régissant les salariés, l’accord d’entreprise dont relèvent les salariés de la Régie de l’eau potable et de

l’assainissement. En complément de ses missions, il sera amené à contribuer à la gestion des paies et des carrières des agents de droit public ou à toute autre mission administrative nécessaire au service.
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37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

Rédacteur

Rédacteur pr. 1re cl.

Rédacteur pr. 2e cl.

Ressources humaines

Assistante / Assistant de gestion ressources

humaines
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2019-

10-1228

Intitulé du poste: 3 GESTIONNAIRES CARRIERE ET PAIE (H/F)

Le gestionnaire carrière et paie applique et gère, à partir des dispositifs législatifs et réglementaires l’ensemble des processus de déroulement de carrière et de paie. Il a en charge la gestion d’un portefeuille d’agents dont il

a la responsabilité. Il a en charge les missions d’assistance administrative concernant la mise à jour des dispositions régissant les salariés, l’accord d’entreprise dont relèvent les salariés de la Régie de l’eau potable et de

l’assainissement. En complément de ses missions, il sera amené à contribuer à la gestion des paies et des carrières des agents de droit public ou à toute autre mission administrative nécessaire au service.

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

Rédacteur

Rédacteur pr. 1re cl.

Rédacteur pr. 2e cl.

Ressources humaines

Assistante / Assistant de gestion ressources

humaines
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2019-

10-1229

Intitulé du poste: 3 GESTIONNAIRES CARRIERE ET PAIE (H/F)

Le gestionnaire carrière et paie applique et gère, à partir des dispositifs législatifs et réglementaires l’ensemble des processus de déroulement de carrière et de paie. Il a en charge la gestion d’un portefeuille d’agents dont il

a la responsabilité. Il a en charge les missions d’assistance administrative concernant la mise à jour des dispositions régissant les salariés, l’accord d’entreprise dont relèvent les salariés de la Régie de l’eau potable et de

l’assainissement. En complément de ses missions, il sera amené à contribuer à la gestion des paies et des carrières des agents de droit public ou à toute autre mission administrative nécessaire au service.

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

Rédacteur

Rédacteur pr. 1re cl.

Rédacteur pr. 2e cl.

Ressources humaines

Assistante / Assistant de gestion ressources

humaines
B Mutation interne tmpCom

CDG37-2019-

10-1230

Intitulé du poste: UN GESTIONNAIRE DE FORMATION (H/F)

Sous l’autorité du chef du service Développement des Ressources et de la responsable du service formation, vous êtes en charge d’organiser les formations sécurité au travail et d’assurer le lien service formation et

prévention qualité de vie au travail. Vous accompagnez et renseignez les agents sur leurs demandes.

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Infrastructures

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

voirie et des réseaux divers
C Mutation externe tmpCom

CDG37-2019-

10-1231
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Dép Collectivité ou Etablissement Grade(s)
Famille de métiers
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Nb

d'H.

N°

d'enregistr

Intitulé du poste: UN AGENT D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION DES ROUTES (H/F)

L’agent est en charge de missions opérationnelles d’entretien et d’exploitation des routes.

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Adjoint administratif

Finances

Assistante / Assistant de gestion financière,

budgétaire ou comptable
C Mutation externe tmpCom

CDG37-2019-

10-1232

Intitulé du poste: agent de gestion financiere

agent de gestion financière

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Attaché
Habitat et logement

Responsable de l'habitat et du logement A Fin de contrat tmpCom
CDG37-2019-

10-1233

Intitulé du poste: chargé de projet

chargé de projet habitat/logement


