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Dép Collectivité ou Etablissement Grade(s)
Famille de métiers

Métier Cat Motif Tps
Nb

d'H.

N°

d'enregistr

37 MAIRIE D'AUZOUER EN TOURAINE 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-

04-1522

Intitulé du poste: Adjoint technique principal de 2eme classe

Agent polyvalent,:ménage , garderie cantine

37 MAIRIE D'AUZOUER EN TOURAINE Adjoint tech. princ. 2e cl.

Entretien et services généraux

Agente / Agent des interventions techniques

polyvalent-e en milieu rural
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2020-

04-1523

Intitulé du poste: Adjoint tecnhique

Agent polyvalent : ménage des bâtiments , garderie cantine et surveillance bus

37 MAIRIE D'AUZOUER EN TOURAINE Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent des interventions techniques

polyvalent-e en milieu rural
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2020-

04-1524

Intitulé du poste: adjoint technique

Agent polyvalent : ménage des bâtiments , garderie et cantine

37 MAIRIE DE CHEDIGNY Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2020-

04-1525

Intitulé du poste: Adjoint technique

-Réaliser l’essentiel des interventions techniques de la commune ; -Entretenir et assurer les opérations de maintenance des équipements, de la voirie, des espaces verts, des bâtiments, des réseaux d’eaux et

d’assainissement ; -Gestion des matériels et outillages ; -Aide lors des manifestations et évènements ponctuels ;
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37 MAIRIE DE CHEDIGNY Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2020-

04-1526

Intitulé du poste: Adjoint technique

-Réaliser l’essentiel des interventions techniques de la commune ; -Entretenir et assurer les opérations de maintenance des équipements, de la voirie, des espaces verts, des bâtiments, des réseaux d’eaux et

d’assainissement ; -Gestion des matériels et outillages ; -Aide lors des manifestations et évènements ponctuels ;

37 MAIRIE DE CUSSAY Adjoint d'animation

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 09:30

CDG37-2020-

04-1527

Intitulé du poste: Animatrice

- la garderie périscolaire ; - l’entretien des locaux et du matériel périscolaire ; - le service des repas ; - la surveillance des enfants pendant la pause méridienne ; - le remplacement ponctuelle de tout autre agent de service

dans leurs fonctions au sein de la collectivité afin d’assurer la continuité du service public.

37 MAIRIE DE CUSSAY Adjoint administratif
Affaires générales

Chargée / Chargé d'accueil C Fin de contrat TmpNon 14:00
CDG37-2020-

04-1528

Intitulé du poste: Gérance de l'agence postale communale et aide au secrétariat de maire

- Accueil du public à l’agence postale communale et de la mairie - Assurer la gestion de l’agence postale communale - Assister la ou le secrétaire de mairie - Facturation de la cantine-garderie périscolaire - Gestion des

locations de salles

37 MAIRIE DE FONDETTES

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Espaces verts et paysage

Chargée / Chargé de travaux espaces verts C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2020-

04-1529

Intitulé du poste: Aent polyvalent du service Parcs et Jardins

Assure l'entretien des espaces verts naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site.
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37 MAIRIE DE SAINT PIERRE DES CORPS Adjoint adm. princ. 2e cl.

Finances

Assistante / Assistant de gestion financière,

budgétaire ou comptable
C Mutation externe tmpCom

CDG37-2020-

04-1530

Intitulé du poste: Agent de gestion budgétaire

-Traitement des dépenses et recettes des services Augmentation du temps de travail à temps complet

37 MAIRIE DE TOURS

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-

04-1531

Intitulé du poste: UN OPERATEUR EN MAINTENANCE DES VEHICULES - Spécialisation Contrôles Techniques (H/F)

Placé sous l’autorité du responsable d'unité de gestion, l’agent aura en charge le maintien des véhicules, matériels roulants, engins spécifiques, poids lourds et tout équipement associé en état de fonctionnement, en accord

avec l'homologation du constructeur et les règles de sécurité et de protection de l'environnement.

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint technique
Population et funéraire

Agente / Agent funéraire C Mutation interne tmpCom
CDG37-2020-

04-1532

Intitulé du poste: Fossoyeur (29500-29501°

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

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint technique
Population et funéraire

Agente / Agent funéraire C Mutation interne tmpCom
CDG37-2020-

04-1533

Intitulé du poste: Fossoyeur (29500-29501°

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


