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37 CCAS DE TOURS Adjoint technique
Restauration collective

Cuisinière / Cuisinier C Retraite tmpCom
CDG37-2020-

04-3773

Intitulé du poste: 356FT cuisinier(e) en EHPAD

Dans le respect de l'hygiène alimentaire en restauration collective, participer à la réception et au contrôle des denrées, fabriquer des repas à partir de fiches techniques, procéder à l'entretien des matériels et des locaux,

évaluer la qualité des produits de base, vérifier les préparations culinaires, respecter les procédures et appliquer les règles de sécurité. Formation requise : C.A.P. B.E.P. B.A.C. Pro dans un métier de la restauration

collective ou traditionnelle. Travail en équipe et le Week end par roulement

37 MAIRIE D'AMBOISE Adjoint technique
Espaces verts et paysage

Jardinière / Jardinier C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2020-

04-3774

Intitulé du poste: jardinier

jardinier au service des espaces verts

37 MAIRIE DE BETZ LE CHATEAU Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Retraite TmpNon 19:00

CDG37-2020-

04-3775

Intitulé du poste: Adjoint Technique Territorial

- Accompagnement des enfants dans le bus scolaire - Surveillance de la cantine scolaire - Entretien des bâtiments communaux

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Educ. activ. phys. sport.

Educ. activ. phys. sport. pr. 2e cl.

Educ. activ. phys. sport. pr. 1re cl.

Sports

Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur

sportif-ve
B Fin de contrat tmpCom

CDG37-2020-

04-3776

Intitulé du poste: Chef de bassin, adjoint à la responsable du centre aquatique Bulle d'O

Coordonner, encadrer et manager les équipes d’animation (MNS et BNSSA) au sein du Centre aquatique afin d’offrir aux usagers un service de qualité dans le respect des règles de sécurité Assurer la surveillance et

l’encadrement des activités aquatiques. Etre le garant de l’animation du bassin Participer à la maintenance du Centre aquatique Assurer les relations avec les prestataires extérieurs, pompiers, clubs, associations,

établissements scolaires, équipes, direction, collaborateurs Assurer, au titre d’adjoint au responsable, des missions déléguées et participer à la direction de l’établissement.
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37 MAIRIE DE MONTS

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Population et funéraire

Officière / Officier d'état civil C
Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2020-

04-3777

Intitulé du poste: Agent de gestion administrative au service Population

Placé sous l’autorité de la Responsable du service Population, l’agent de gestion administrative recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service, notamment en prenant en charge

les dossiers liés à l’état civil, aux élections, à la gestion des salles locatives, du cimetière, et en assurant l’accueil physique et téléphonique.

37 MAIRIE DE NEUILLE LE LIERRE Rédacteur
Affaires générales

Secrétaire de mairie B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2020-

04-3778

Intitulé du poste: Secrétaire générale de mairie

Direction générale des services

37 MAIRIE DE PERRUSSON Adjoint administratif
Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative C Fin de contrat TmpNon 17:50
CDG37-2020-

04-3779

Intitulé du poste: Agent d'accueil au service adminitratif

Agent en charge de l'accueil téléphonique et physique des administrés. Gestion du courrier entrant et sortant. Missions d'état civil. Mission secondaire: Assure la surveillance de la pause méridienne de l'école

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint administratif
Affaires générales

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

04-3780

Intitulé du poste: Chargé de relations publiques

Assiste un ou plusieurs responsables en terme de gestion, communication, d'informations et de suivi de dossiers.

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint technique
Prévention et sécurité

Agente / Agent de gardiennage et de surveillance C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2020-

04-3781

Intitulé du poste: Agent de surveillance et de sécurité

Agent de surveillance et de sécurité


