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37

Dép Collectivité ou Etablissement Grade(s)
Famille de métiers

Métier Cat Motif Tps
Nb

d'H.

N°

d'enregistr

37 CC LOCHES SUD TOURAINE

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2020-

02-3954

Intitulé du poste: Agent d'entretien des locaux

Les missions principales du poste sont notamment les suivantes : - Entretien de différents locaux appartenant à la collectivité : - Nettoyage courant des locaux (nettoyage et dépoussiérage des salles de réunion, bureaux,

espaces communs, entretien des sols, entrée/sortie des poubelles, arrosage des plantes ….. - Nettoyage des sanitaires et des vitres - L’ouverture et la fermeture des locaux

37 CC LOCHES SUD TOURAINE

Ingénieur

Ingénieur hors cl.

Ingénieur principal.

Développement territorial

Chargée / Chargé du développement territorial A Fin de contrat tmpCom
CDG37-2020-

02-3955

Intitulé du poste: CHARGE D'ENTREPRISE ET REFERENT EMPLOI-FORMATION

- Construire la stratégie pluriannuelle de la GPEC et la mettre en œuvre, - Développer des contacts réguliers et suivre des entreprises cibles du territoire pour connaître et accompagner ces établissements et leurs projets, -

Détecter leurs besoins, les soutenir dans leurs projets et faciliter les relations avec les interlocuteurs pouvant répondre à leur problématique, - Etre référent emploi-formation auprès de l’équipe et fédérer les actions emploi-

formation déjà développées, - Appuyer et soutenir les entreprises dans leur projet : immobilier, foncier, développement, - Participer au montage économique, financier et juridique des projets d’entreprises menés par Sud

Touraine Active, - Etre garant du bon avancement des dossiers entreprises en veillant à la transversalité entre les services, - Participer à l’animation du partenariat institutionnel (consulaires, missions locale, pôle emploi…)

et des réseaux de développement économique, - Animer le partenariat avec les entreprises notamment le GEST basé sur Descartes, - Etre force de proposition pour ajuster la politique de développement économique en

fonction des besoins ressentis sur le terrain.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative C Mutation interne tmpCom
CDG37-2020-

02-3956
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Famille de métiers
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Nb

d'H.

N°

d'enregistr

Intitulé du poste: gestionnaire administratif

Rattaché(e) à la Direction Déléguée ASE, le/la gestionnaire administratif(ve) exercera ses fonctions dans le secteur de la protection de l’enfance. Pour l’exercice de ses missions, il/elle prendra attache des dispositifs

départementaux, des référentiels, des protocoles définis par la DPPEF et notamment des textes de loi de mars 2007 et mars 2016 sur la protection de l’enfance, ainsi que la loi du 27 juin 2005 concernant le statut des

assistants familiaux. Au sein de l’équipe pluridisciplinaire du Pôle Accueil familial, il/elle interviendra sur des missions de gestion de carrière des assistants familiaux, le suivi du dispositif de gestion et la gestion centralisée

des places disponibles en famille d’accueil. Il/elle sera placé(e) sous l’autorité hiérarchique du responsable du Pôle accueil familial.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Ingénieur

Ingénieur hors cl.

Ingénieur principal.

Systèmes d'information et TIC

Cheffe / Chef de projet études et développement

des systèmes d'information
A Mutation interne tmpCom

CDG37-2020-

02-3957

Intitulé du poste: Chef(fe) de projet informatique

Placé(e) 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
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Technicien

Technicien pr. de 1ère cl.

Technicien pr. de 2ème cl.

Infrastructures

Chargée / Chargé de réalisation de travaux voirie

et réseaux divers
B Mutation interne tmpCom

CDG37-2020-

02-3958
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d'H.
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Intitulé du poste: Adjoint(e) au chef du Service Territorial d’Aménagement du Nord-Ouest

En étroite collaboration avec la cheffe de service, vous aurez en charge : - l’encadrement et l’animation du service organisé autour de 3 pôles (administratif, études/maîtrise d’œuvre et ingénierie départementale ; et

entretien/exploitation) et de 4 secteurs d’exploitation (Langeais, Château la Vallière, Neuillé-Pont-Pierre, Bourgueil), - la définition et la mise en œuvre des politiques départementales en termes d’entretien et d’exploitation

des infrastructures, - l’exploitation du réseau en relation avec les autres gestionnaires et concessionnaires, - l’ingénierie de projets, - la planification et la programmation des opérations de voirie, - la prévention et la gestion

des crises liées à des évènements exceptionnels. - Vous serez cadre de permanence pour les astreintes estivales et hivernales et représenterez le Département dans les procédures d’urbanisme des collectivités (PLU,

SCOT). Vous pourrez également être amené(e) à participer à des réunions extérieures en mairie et en communautés de communes, à des réunions publiques en dehors des plages habituelles. Aussi, vous devrez être

titulaire du permis B.

37 MAIRIE D'AMBOISE Adjoint technique
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Retraite tmpCom
CDG37-2020-

02-3959

Intitulé du poste: Agent d'entretien

agent d'entretien des structures de la Mairie

37 MAIRIE D'AZAY LE RIDEAU
Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Espaces verts et paysage

Jardinière / Jardinier C Mutation externe tmpCom
CDG37-2020-

02-3960
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Intitulé du poste: Adjoint Technique Territorial

Sous l’autorité de M. le Maire, du Directeur Général des Services, du Responsable des Services Techniques et de l’encadrant service « Espaces Verts », vous assurerez les missions suivantes : Espaces verts - Entretien

des espaces verts (tonte des gazons, traitements et arrosage…) - Réalisation de massifs arbustifs et floraux, désherbage et traitement - Tailles et abattage des arbres et arbustes - Broyage - Entretien courant et réparation

du matériel espaces verts (affûtage chaîne de tronçonneuse etc…) - Surveillance de la flore - Entretien et mise en sécurité des espaces des aires de jeux - Entretien des espaces verts du cimetière, des cours d’école

(remise en état avant ouverture annuelle) - Participer à l’entretien courant et à la remise en état des terrains engazonnés et stabilisés en cas d’absence de l’agent qui en est habituellement responsable (rebouchage des

trous, regarnissage, tonte, fertilisation, sablage, aération, roulage, traitements phytosanitaires, désherbage, balayage, hersage, suivi de l’arrosage…) - Sécuriser les zones de chantier Autres - Astreintes possibles les week-

ends et jours fériés - Participer à la polyvalence : aide technique aux festivités locales (retrait et restitution de matériel, montage et démontage de stands, rangement du matériel…) - Participer au bon fonctionnement du

centre technique (aide aux collègues d’un autre service en cas de besoin, entretien du matériel et des véhicules…) - Installation des illuminations de noël - Entretien des extérieurs du moulin (nettoyage des vannes et

évacuation des embâcles) - Travaux de salage en cas de nécessité - Conduite d’engins (tractopelle, tracteur, poids lourd etc…) Qualifications - Permis A/B/C/D/E - CACES catégorie 1, 4 et 8 Profils demandés : - Titulaire

d’un BAC PRO paysagiste ou CAP avec expérience professionnelle de 2 ans - Bonne Connaissance de la flore, de base des adventices, parasites, maladies végétales et traitements, de base en botanique, - Permis B

obligatoire, - Disponibilité, discrétion, rigueur et ponctualité, Rémunération : Statutaire + Régime Indemnitaire + CNAS Poste à pourvoir le : 01/03/2020 Type d’emploi : permanent Temps de travail : temps complet Merci

d’envoyer une CV + Lettre de motivation à : Monsieur le Maire, Mairie d’AZAY LE RIDEAU, 2, place de l’Europe, 37190 AZAY LE RIDEAU

37 MAIRIE DE CHATEAU RENAULT

Technicien

Technicien pr. de 1ère cl.

Technicien pr. de 2ème cl.

Affaires générales

Responsable des services techniques B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2020-

02-3961

Intitulé du poste: Responsable des services techniques

- Coordination et animation du Centre Technique Municipal (Bâtiments, Espaces Verts-Voirie) - Coordination et gestion de l'exécution de chantiers de travaux neufs ou d'entretien réalisés en régie et/ou par des entreprises

prestataires

37 MAIRIE DE CHINON Adjoint administratif
Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative C Disponibilité tmpCom
CDG37-2020-

02-3962

Intitulé du poste: adjoint admnistratif

assurer des fonctions d'accueil physique et téléphonique et des missions administratives diverses

37 MAIRIE DE DESCARTES Ingénieur
Affaires générales

Responsable des services techniques A
Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2020-

02-3963
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Intitulé du poste: directeur des services techniques

Encadrer, piloter et coordonner les responsables d'équipe. planifier, programmer et suivre l'ensemble des dossiers relevant de sa responsabilité en collaboration avec l'ensemble des autres services. Elaborer et exécuter les

budgets d'investissement et de fonctionnement des services techniques....

37 MAIRIE DE DESCARTES Asst ens. art. pr. 1re cl.

Enseignements artistiques

Directrice / Directeur d'établissement

d'enseignement artistique
B Mutation externe tmpCom

CDG37-2020-

02-3964

Intitulé du poste: directeur de l'ecole de musique

coordinatrice de l'école municipale de musique. gérer et manager l'équipe des enseignants, secrétariat et organisation planning. Relations avec établissements scolaires, élus parents. Inscriptions. Accompagnement des

élèves jusqu'à fin cursus. Enseignant de trompette.

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS
Gardien brigadier police

Brigadier-chef princ. police

Prévention et sécurité

Policière / Policier municipal-e C Mutation externe tmpCom
CDG37-2020-

02-3965

Intitulé du poste: Policier(e) Municipal(e)

La Ville de Joué-lès-Tours recherche un agent relevant de la filière Police Municipale, catégorie C, à temps plein.

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS
Gardien brigadier police

Brigadier-chef princ. police

Prévention et sécurité

Policière / Policier municipal-e C Mutation externe tmpCom
CDG37-2020-

02-3966

Intitulé du poste: Policier(e) Municipal(e)

La Ville de Joué-lès-Tours recherche un agent relevant de la filière Police Municipale, catégorie C, à temps plein.

37 MAIRIE DE MONNAIE Adjoint administratif

Prévention et sécurité

Agente / Agent de surveillance des voies

publiques
C Mutation externe tmpCom

CDG37-2020-

02-3967

Intitulé du poste:  AGENT(E) DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE

UN(E) AGENT(E) DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE agent non titulaire, contractuel ou fonctionnaire territorial de catégorie C de la filière administrative ou technique
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37 MAIRIE DE SAINT ANTOINE DU ROCHER Adjoint d'animation

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Création d'emploi TmpNon 19:00

CDG37-2020-

02-3968

Intitulé du poste: Animateur et surveillant de la pause méridienne

Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Entretient et nettoie les locaux de la commune.

37 MAIRIE DE SAINT ANTOINE DU ROCHER Adjoint d'animation

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Création d'emploi TmpNon 17:00

CDG37-2020-

02-3969

Intitulé du poste: Animateur et surveillant de la pause méridienne

Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Entretient et nettoie les locaux de la commune.

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN Adjoint tech. princ. 1e cl.
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Disponibilité tmpCom
CDG37-2020-

02-3970

Intitulé du poste: AGENT DE RESTAURATION MUNICIPAL

Participation à la préparation des repas Réception et stockage des marchandises Mis en place des réfectoires Participation au temps de repas Applique et participa aux procédures pour l'entretien des locaux et materiels

37 MAIRIE DE SONZAY

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2020-

02-3971

Intitulé du poste: Agent technique polyvalent

- Maintenir en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la collectivité - Entretenir les espaces verts de la collectivité - Effectuer des travaux d'entretien et de petite manutention sur la voirie et les

équipements publics - Assurer l’entretien courant des machines, des matériels et du local utilisés - Activités accessoires

37 MAIRIE DE TOURS Agent maîtrise princ.
Imprimerie

Cheffe / Chef d'atelier d'imprimerie C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2020-

02-3972
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Intitulé du poste: Responsable conception, numérisation, diffusion

Gère et suit la maintenance du parc de photocopieurs. Gère les acquisitions et l'installation des photocopieurs. Consultations et achat. Participe à la définition des besoins en copieurs. Gère l'approvisionnement de

l'imprimerie et les stocks. Tient les indicateurs d'activité de l'imprimerie et suit les consommations. Régisseur de recettes. Choisit le prestataire pour l'exécution des travaux de conception, d'impression et de finition

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint technique
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Retraite tmpCom
CDG37-2020-

02-3973

Intitulé du poste: Agent d'entretien et de restauration

Effectue seul ou sous le contrôle d'un responsable, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux administratifs, techniques ou spécialisés. Tri et évacuation des déchets

courants, utilisation du matériel d'entretien des sols. Contrôle de l'état de propreté des locaux. Entretien courant et rangement du matériel utilisé. Contrôle de l'approvisionnement en matériels et produits. Décapage des

revêtements de sol mouillé ou sec. Protection des revêtements textiles. Signalement de petits travaux de maintenance bâtiment à réaliser.

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint technique
Patrimoine bâti

Ouvrière / Ouvrier de maintenance des bâtiments C Retraite tmpCom
CDG37-2020-

02-3974

Intitulé du poste: Couvreur charpentier

Effectue la préparation et la pose des éléments de couverture (ardoises, tuiles, tôles...) pour la mise hors d'eau de tous types de bâtiments, dans le cadre de travaux neufs ou de rénovation, selon les règles de sécurité.

Effectue de diagnostic et le contrôle des équipements. Utilisation et maintenance courante de l'outillage. Maintient en état de fonctionnement et effectue les travaux d'entretien, en suivant des directives ou d'après des

documents techniques. Relations avec les usagers et utilisateurs. Travaux de charpente, en maintenance, extension ou neuf.

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint technique

Ateliers et véhicules

Opératrice / Opérateur en maintenance des

véhicules et matériels roulants
C Mutation interne tmpCom

CDG37-2020-

02-3975

Intitulé du poste: Opérateur en maintenance des véhicules

Diagnostic et recherche des causes des pannes. Entretien préventif et courant des matériels. Remise en état du matériel. Intervention sur les différents systèmes et circuits du véhicule. Contrôle des matériels après

l'entretien ou la réparation. Application des règles de sécurité. Recherche et identification des pièces à remplacer sur les véhicules. Réalisation d'ouvrages de serrurerie, plomberie, chaudronnerie. Information des

responsables des contraintes techniques inhérentes à certains choix. Sécurisation et entretien des outillages. Réalisation de petits travaux de tôlerie courante. Dépannage de véhicules sur voie publique ou sur site extérieur.

Déplacement occasionnel chez des fournisseurs ou prestataires.
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37 MAIRIE DE TOURS
Gardien brigadier police

Brigadier-chef princ. police

Prévention et sécurité

Policière / Policier municipal-e C
Autre radiation des

cadres
tmpCom

CDG37-2020-

02-3976

Intitulé du poste: Policier municipal

Policier municipal

37 MAIRIE DE TOURS
Gardien brigadier police

Brigadier-chef princ. police

Prévention et sécurité

Policière / Policier municipal-e C
Autre radiation des

cadres
tmpCom

CDG37-2020-

02-3977

Intitulé du poste: Policier municipal

Policier municipal

37 MAIRIE DE TOURS
Gardien brigadier police

Brigadier-chef princ. police

Prévention et sécurité

Policière / Policier municipal-e C
Autre radiation des

cadres
tmpCom

CDG37-2020-

02-3978

Intitulé du poste: Policier municipal

Policier municipal

37 MAIRIE DE TOURS Gardien brigadier police
Prévention et sécurité

Policière / Policier municipal-e C Mutation externe tmpCom
CDG37-2020-

02-3979

Intitulé du poste: Policier Municipal

Policier Municipal

37 MAIRIE DE TOURS Chef serv. police
Prévention et sécurité

Policière / Policier municipal-e B Mutation interne tmpCom
CDG37-2020-

02-3980

Intitulé du poste: Policier Municipal

Policier Municipal

37 MAIRIE DE TOURS Gardien brigadier police
Prévention et sécurité

Policière / Policier municipal-e C Retraite tmpCom
CDG37-2020-

02-3981
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Intitulé du poste: Policier Municipal

Policier Municipal

37 MAIRIE DE TOURS Gardien brigadier police
Prévention et sécurité

Policière / Policier municipal-e C Mutation interne tmpCom
CDG37-2020-

02-3982

Intitulé du poste: Policier municipal

Policier municipal

37 MAIRIE DE VERETZ Attaché
Communication

Directrice / Directeur de la communication A Mutation interne tmpCom
CDG37-2020-

02-3983

Intitulé du poste: Responsable du service culture-communication

Élaboration et mise en œuvre des politiques culturelles -Contribuer à l'élaboration d'une stratégie en matière de politiques culturelles : analyse des besoins, diagnostics, propositions -Coordination et pilotage des projets

culturels -Développement et animation des partenariats, -Suivi administratif et budgétaire du service -Encadrer le service culture, -Assurer une veille juridique et réglementaire dans ce domaine. Élaboration et mise en

œuvre de la stratégie de communication -Elaboration de la stratégie de communication institutionnelle externe et interne de la commune -Conception et élaboration des différents supports de la municipalité, en

communication externe et interne -Suivi administratif et budgétaire du service -Encadrer le service communication,

37 MAIRIE DE VOUVRAY Adjoint d'animation
Education et animation

Directrice / Directeur enfance-jeunesse-éducation C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2020-

02-3984

Intitulé du poste: Directeur du service scolaire, périscolaire et extrascolaire

Conçoit, organise et coordonne la mise en place des activités dans un équipement périscolaire et de loisirs.

37
SI DES CAVITES SOUTERRAINES D'INDRE ET

LOIRE
Ingénieur

Environnement

Chargée / Chargé d'études environnement A Création d'emploi tmpCom
CDG37-2020-

02-3985

Intitulé du poste: Ingénieur Géologue

Expertise géologique de cavités souterraines et de masses rocheuses
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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

CDG37-2020-

02-3986

Intitulé du poste: UN CONDUCTEUR DE TRAVAUX SECTEUR JOUE-LES-TOURS (H/F)

Met en œuvre la politique locale en matière de voirie et d’espaces publics

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 Retraite tmpCom

CDG37-2020-

02-3987

Intitulé du poste: UN AGENT D’EXPLOITATION DE LA VOIRIE SECTEUR JOUE-LES-TOURS (H/F)

Réalisation et entretien des voiries de l’espace public

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 interne tmpCom

CDG37-2020-

02-3988

Intitulé du poste: UN AGENT D’ENTRETIEN POLYVALENT DES ESPACES VERTS ET DE LA VOIRIE (H/F)

Effectuer des travaux de plantation et d'entretien des espaces verts communaux et de la voirie. Participer à l'installation des équipements lors des fêtes et cérémonies.

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE
Ingénieur

Ingénieur principal.

Systèmes d'information et TIC

Cheffe / Chef de projet études et développement

des systèmes d'information
A Mutation interne tmpCom

CDG37-2020-

02-3989
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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: UN CHEF DE PROJET

Poste N°1396 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE (22 communes) recrute UN CHEF DE PROJET - DSI (H/F) DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATION Cadre d’emploi des Ingénieurs Territoriaux Classification

RIFSEEP – A4 Lieu d’exercice du poste : Tours Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés CONTEXTE La Direction des Systèmes d'Information de Tours Métropole Val de Loire est un service commun

de 52 agents qui intervient à la fois pour Tours Métropole Val de Loire et la Ville de Tours. Elle prend en charge, pour ces deux collectivités, la mise en œuvre et le maintien en condition opérationnelle de 180 applications

métiers acquises ou développées en interne, l’administration de 340 serveurs physiques ou virtuels, la gestion d’un parc de 3400 micro-ordinateurs et les interconnexions réseau (fibre optique, liaisons radio, actifs). Dans un

contexte de transformation numérique où les enjeux sont nombreux (dématérialisation, sécurité, évolutions règlementaires, …) la Direction des Systèmes d'Information de Tours Métropole Val de Loire accompagne les

directions métiers en leur proposant les méthodes et les solutions numériques innovantes pour mener à bien leurs missions.

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Rédacteur

Finances

Assistante / Assistant de gestion financière,

budgétaire ou comptable
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2020-

02-3990

Intitulé du poste: gestionnaire administratif et comptable

gestionnaire administratif et comptable

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 interne tmpCom

CDG37-2020-

02-3991

Intitulé du poste: UN AGENT POLYVALENT VOIRIE - SIGNALISATION (H/F)

Sous l’autorité de l’adjoint au responsable voirie – secteur Saint-Cyr-sur-Loire, vous assurez les différentes tâches d’entretien des voiries communales sur les secteurs attribués.

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Ateliers et véhicules

Opératrice / Opérateur en maintenance des

véhicules et matériels roulants
C Mutation externe tmpCom

CDG37-2020-

02-3992

Intitulé du poste: UN AGENT DE MAINTENANCE DE L’UNITÉ MÉCANIQUE (H/F)

Tours Métropole Val de Loire (22 communes) Recrute UN AGENT DE MAINTENANCE DE L’UNITÉ MÉCANIQUE (H/F) A LA DIRECTION DÉCHETS ET PROPRETÉ Service Gestion de Flotte Lieu d’exercice du poste :

Tours Cadre d’emploi des Adjoints Techniques Territoriaux Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés Sous la responsabilité du Chef d’équipe des agents de maintenance de l’unité mécanique et parc

roulant, l’agent maintient le véhicule roulant dans son état d'origine, en accord avec l'homologation du constructeur et les règles de sécurité et de protection de l'environnement.
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37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

Rédacteur

Rédacteur pr. 1re cl.

Rédacteur pr. 2e cl.

Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative B Mutation externe tmpCom
CDG37-2020-

02-3993

Intitulé du poste: UN ASSISTANT DE GESTION TECHNIQUE (H/F)

Assiste le responsable de l’espace public dans la gestion du service espace public de Saint-Avertin dans les domaines administratifs (achats, budget, RH, suivi d’activités, procédures)


