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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2020-

04-697

Intitulé du poste: Animateur Enfance -Jeunesse

• Concevoir et animer des projets d’activités de loisirs o Suivre et proposer des animations en fonction du projet pédagogique en collaboration avec le directeur o Elaborer le planning des animations des sessions (en lien

avec le directeur) o Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe (enfants, adultes) o Accompagner les animateurs 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 Lister le matériel existant au sein

de la structure, analyser les besoins en matériel et passer commandes conformément aux procédures internes • Gérer l’organisation administrative et animer les équipes o Participer à la gestion de la structure (financier,

administratif, pédagogique) en lien avec le directeur o Piloter, suivre et contrôler les activités des animateurs en lien avec le directeur o Participer à la préparation et à l’animation des réunions d’équipe sous l’autorité du

directeur o Assurer l’accueil des familles (parents et enfants) et effectuer le pointage des présences • Assurer le remplacement du directeur lors de ses absences o Assurer la gestion de la structure (financière,

administrative et pédagogique) o Manager les équipes d’animateurs o Rendre compte de ses actions au directeur de la structure

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

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Création d'emploi TmpNon 27:39
CDG37-2020-

04-698

Intitulé du poste: Animateur

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils périscolaires. Dans ce cadre, il est : - Garant de la sécurité morale, physique et affective des enfants. - Responsable du groupe d'enfants, il est le

meneur de projets d'animation ou de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. - Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la vie de l'équipe d'animation à laquelle il

appartient. - Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants.

37 CCAS DE TOURS Agent social
Social

Travailleuse / Travailleur social-e C Retraite tmpCom
CDG37-2020-

04-699
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Intitulé du poste: Agent social en foyer autonomie - Poste 286

Missions: Concourir au "bien-être" des personnes âgées résidant dans un EHPA: les restaurer, entretenir leur cadre de vie et assurer la sécurité des personnes hébergées et des biens. Fonctions: - recevoir, contrôler,

mettre en place, réchauffer et servir les repas le midi et le soir, - entretenir les parties communes et les espaces dédiés à la restauration des résidants (salle de restaurant, cuisine), - assurer la plonge (gastronome,

vaisselle)

37 CIAS de la CC de Chinon Vienne et Loire Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Retraite TmpNon 28:00

CDG37-2020-

04-700

Intitulé du poste: Aide à domicile(ex poste BENONY)

Entretien de la résidence autonome aux personnes agées Préparation et service des repas Aide aux gestes de la vie quotidienne

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

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-

04-701

Intitulé du poste: Agent d'exploitation des routes

Chargé de l’exploitation et de l’entretien des routes départementales, cet agent travaillera au sein d’une équipe et assurera plus particulièrement : - l’entretien courant des chaussées et accotements, des dépendances et

aires d’arrêt, des ouvrages d’art ainsi que des équipements routiers et de la signalisation, - l’entretien des dispositifs d’assainissement et le curage des fossés, - les petits travaux de maçonnerie sur les ouvrages d’art, - la

mise en œuvre de la signalisation routière.

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 Création d'emploi tmpCom
CDG37-2020-

04-702
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Intitulé du poste:  Travailleur social en accompagnement social lié au

Dans le cadre d’une démarche éthique et déontologique, le travailleur social contribuera à faciliter l’installation ou le maintien dans le logement du ménage qu’il/elle accompagne. A ce titre, il/elle aura pour missions : -

d’accueillir, d’informer et d’orienter les usagers, -d’évaluer et d’analyser la situation de la personne ou du ménage qu’il/elle va accompagner au travers de la conduite d’entretien et de repérer les ressources et les limites de

la personne et de son environnement, -d’accompagner sur le plan social et/ou éducatif une personne ou un ménage en identifiant les freins et en accompagnant vers l’autonomie, - d’accompagner sur le plan social et/ou

éducatif un groupe en élaborant un projet global d’intervention sociale, pour favoriser l’autonomie du groupe et en accompagnant des groupes et communautés dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet collectif

comme la visite de l’appartement pédagogique, -en ce qui concerne l’accès au logement : d’aider la personne que ce soit en termes administratif, budgétaire, technique, environnemental, d’intégration sociale ou de bien-

être. -en ce qui concerne le maintien dans le logement : d’aider la personne que ce soit sur la partie financière, sociale ou environnementale. -de constituer des dossiers à caractère social, -d’instruire des dossiers

administratifs de demandes et de rédiger des rapports notamment en lien avec la prévention des expulsions dont les diagnostics sociaux prévus dans le cadre de la loi ALUR.

37 MAIRIE DE SAINT NICOLAS DE BOURGUEIL

Rédacteur pr. 1re cl.

Rédacteur pr. 2e cl.

Rédacteur

Affaires générales

Secrétaire de mairie B Disponibilité tmpCom
CDG37-2020-

04-703

Intitulé du poste: Secrétaire de Mairie

Assistance et conseil aux élus, élaboration des documents administratifs et budgétaires, gestion des affaires générales, gestion du personnel

37 MAIRIE DE TROGUES Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Fin de contrat TmpNon 08:00

CDG37-2020-

04-704

Intitulé du poste: Adjoint Technique Polyvalent

entretien de la commune et petits travaux de réparations

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Agent  maîtrise

Infrastructures

Responsable du patrimoine de la voirie et des

réseaux divers
C Retraite tmpCom

CDG37-2020-

04-705
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Intitulé du poste: UN RESPONSABLE DE LA COORDINATION DES MOYENS MATERIELS (H/F)

? Encadrement d’une équipe opérationnelle de chauffeurs ou de conducteurs d’engins réalisant en permanence des travaux de voirie et mis à la disposition des différents chantiers du service. ? Il s’agit d’un travail

nécessitant une bonne maîtrise de l’organisation des chantiers de voirie et des matériaux utilisés. La connaissance du plan de la ville de Tours et de ses environs immédiats est indispensable. ? Suivi technique du matériel

sous le contrôle d’un agent de maîtrise principal; liaison fréquente avec le service Parc Autos pour la programmation de l’entretien des matériels. Gestion des véhicules de la direction Circulation – Voirie du secteur de Tours

? Suivi au jour le jour des moyens mécaniques mis à la disposition des chantiers. ? Suivi de la gestion du personnel affecté à la conduite des engins de chantier et des camions. ? Etude et suivi de chantiers mécanisés

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Ingénieur

Infrastructures

Responsable du patrimoine de la voirie et des

réseaux divers
A Mutation interne tmpCom

CDG37-2020-

04-706

Intitulé du poste: UN RESPONSABLE DU SERVICE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS – SECTEUR SAINT-PIERRE-DES-CORPS (H/F)

Sur le périmètre du pôle territorial de Saint-Pierre-des-Corps, au sein de la Direction des Services Techniques et de l'Urbanisme, le service voirie et réseaux divers (32 agents) est chargé de la gestion, de l’entretien et de

l’aménagement du domaine public routier métropolitain et de ses annexes : réseau pluvial, éclairage public, signalisation lumineuse tricolore, ouvrages d’art. Il assure des prestations de manutention et de logistique pour les

services municipaux.

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-

04-707

Intitulé du poste: AGENTS D'EXPLOITATION DE LA VOIRIE PUBLIQUE EN INFRASTRUCTURE (H/F)

? Les tâches les plus couramment réalisées sont manuelles : terrassements et manutentions de matériaux de voirie à l’extérieur. ? Création, réparation et entretien courant des voies et espaces publics ? Application

d’enrobés et d’enduits routiers (émulsion bitumineuse) ? Réalisation de travaux de voirie et réseaux divers ? Intervention de premier niveau à titre préventif et curatif ? Application des normes et techniques de mise en

œuvre des matériaux et matériels

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Attaché
Communication

Chargée / Chargé de communication A Fin de contrat tmpCom
CDG37-2020-

04-708

Intitulé du poste: chargé de publication

chargé de publication


