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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 CHINON VIENNE ET LOIRE Educ. activ. phys. sport.

Sports

Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur

sportif-ve
B Retraite tmpCom

CDG37-2020-

06-4131

Intitulé du poste: Maitre-Nageur

Surveillance des bassins et enseignement

37 CC GATINE ET CHOISILLES-PAYS DE RACAN
Adjoint adm. princ. 1e cl.

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Finances

Assistante / Assistant de gestion financière,

budgétaire ou comptable
C Mutation externe tmpCom

CDG37-2020-

06-4132

Intitulé du poste: ASSISTANTE DE GESTION FINANCIERE

Assiste la responsable du pôle finance et assure les opérations courantes de gestion financière et comptable dans le respect des règles comptables et des échéances. ACTIVITES PRINCIPALES Budget et trésorerie : •

Recensement des besoins et élaboration des prévisions budgétaires, suivi de leur exécution et appui à la réalisation des comptes administratifs • Application et suivi de l’exécution budgétaire (dépenses et recettes), contrôle

des balances • Contrôle et suivi de la disponibilité des crédits budgétaires, analyses financières (tableaux de suivi et de gestion) et par services • Contrôle, suivi et analyse des crédits spécifiques : crédits voirie, états des

dépenses pour les subventions Exécution budgétaire : • Réception et contrôle des factures par rapport aux bons de commande et marché en cours, appréciation des pièces justificatives • Ordonnancement des dépenses et

des recettes, investissement et fonctionnement, pour transmission à l’agent comptable et en assure le contrôle sous forme dématérialisée (Chorus Pro, Hélios) • Déclarations de TVA et FCTVA • Gestion des bons de

commandes, saisi et suivi des engagements • Facturation prestations Ordures Ménagères

37 CCAS DE TOURS Infirmier soins généraux cl. norm.
Santé

Infirmière / Infirmier A Fin de contrat tmpCom
CDG37-2020-

06-4133

Intitulé du poste: 183 Infirmier  en EHPAD

Sous la responsabilité hiérarchique de la Cadre de Santé et l'autorité médicale du médecin coordonnateur et des médecins prescripteurs, il/elle dispense les soins et assure le suivi du projet de soins et d'accompagnement

des résidents. IL/elle a la responsabilité de l'organisation de la prise en charge quotidienne des résidents.Il/elle soutient l'action du cadre de santé pour le maintien de l'esprit d'équipe et participe à l'encadrement du

personnel soignant et des stagiaires.
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37 CCAS DE TOURS Infirmier soins généraux cl. norm.
Santé

Infirmière / Infirmier A Fin de contrat tmpCom
CDG37-2020-

06-4134

Intitulé du poste: 182 Infirmier en EHPAD

Sous la responsabilité hiérarchique de la Cadre de Santé et l'autorité médicale du médecin coordonnateur et des médecins prescripteurs, il/elle dispense les soins et assure le suivi du projet de soins et d'accompagnement

des résidents. IL/elle a la responsabilité de l'organisation de la prise en charge quotidienne des résidents.Il/elle soutient l'action du cadre de santé pour le maintien de l'esprit d'équipe et participe à l'encadrement du

personnel soignant et des stagiaires.

37 CCAS DE TOURS Infirmier soins généraux cl. norm.
Santé

Infirmière / Infirmier A Fin de contrat tmpCom
CDG37-2020-

06-4135

Intitulé du poste: 384 infirmier en EHPAD

Sous la responsabilité hiérarchique de la Cadre de Santé et l'autorité médicale du médecin coordonnateur et des médecins prescripteurs, il/elle dispense les soins et assure le suivi du projet de soins et d'accompagnement

des résidents. IL/elle a la responsabilité de l'organisation de la prise en charge quotidienne des résidents. Il/elle soutient l'action du cadre de santé pour le maintien de l'esprit d'équipe et participe à l'encadrement du

personnel soignant et des stagiaires.

37 CCAS DE TOURS Agent  maîtrise
Restauration collective

Cuisinière / Cuisinier C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2020-

06-4136

Intitulé du poste:  356 - Chef de cuisine 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
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint techn. étab. ens.

Adjoint tech. princ. 1e cl. étab. d'ens.

Adjoint tech. princ. 2e cl. étab. d'ens.

Entretien et services généraux

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

06-4137
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Intitulé du poste: Agent d'entretien et aide de cuisine

L'agent affecté sur cet emploi assurera l’entretien des locaux et participera au service de restauration du collège Champ de la Motte (résidence administrative : Langeais). Au titre de l’entretien polyvalent des locaux, il sera

chargé de : - l’entretien et du nettoyage des différents locaux (sols, vitres, murs…), mobiliers et matériels du collège, - l’agencement du mobilier et du petit matériel dans les salles. Au titre du service de restauration, ils

assureront : - le service de plonge, - le nettoyage du restaurant scolaire et de la zone de plonge, - une participation à la préparation des entrées froides, des desserts ou des plats chauds en fonction des besoins, - une

participation à la mise en place du self et à son réapprovisionnement.

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 Retraite tmpCom

CDG37-2020-

06-4138

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 MAIRIE DE BALLAN MIRE

Technicien

Technicien pr. de 1ère cl.

Technicien pr. de 2ème cl.

Urbanisme et aménagement

Instructrice / Instructeur des autorisations

d'urbanisme
B Retraite tmpCom

CDG37-2020-

06-4139

Intitulé du poste: INSTRUCTEUR CONSEIL AU SEIN DU SERVICE URBANISME

- Instruction des demandes d’autorisations en matière d’urbanisme au regard des règles d’occupation des sols au sens du code de l’urbanisme - Élaboration des documents d’urbanisme, notamment des modifications

simplifiées du PLU - Gestion administrative et fiscale des autorisations d’urbanisme - Accueil et information des pétitionnaires et du public - Vérification et contrôle de la conformité des constructions et des aménagements

avec les autorisations délivrées par la collectivité (sous réserve d’assermentation) - Conduite des projets en matière de planification urbaine - Assistance de la collectivité dans le choix du mode de réalisation - Organisation

et coordination de l’action des différents partenaires - Veille à la cohérence des projets avec la politique urbaine de la collectivité - Veille juridique dans les domaines de compétences du service - Gestion du foncier

communal

37 MAIRIE DE CHAMBOURG SUR INDRE A.S.E.M. princ. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi TmpNon 23:43

CDG37-2020-

06-4140
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Intitulé du poste: ATSEM principal de 2ème classe

Missions afférentes au cadre d'emploi précité

37 MAIRIE DE CHANCEAUX PRES LOCHES Adjoint technique
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Démission TmpNon 09:00
CDG37-2020-

06-4141

Intitulé du poste: entretien des bâtiments municipaux

entretien de la mairie, de la salle du conseil, des sanitaires, du gite de l'église

37 MAIRIE DE MARIGNY MARMANDE Agent social
Social

Aide à domicile C Fin de contrat TmpNon 12:30
CDG37-2020-

06-4142

Intitulé du poste: agent social surveillant de nuit

Le fonctionnement de la Résidence Saint Vincent nécessite la présence du personnel 24h/24, 7j/7, y compris le week-end et les jours fériés. Sous l’autorité de la Maîtresse de Maison, le (la) surveillant(e) de nuit accomplira

les principales tâches définies ci-dessous : - Assurer la continuité de la prise en charge des résidents, - Assurer une veille active des résidents, - Assurer des rondes le soir (22h) et le matin (06h), - Répondre aux besoins

des résidents pendant la nuit, - Occuper le logement de fonction, Les compétences requises sont : - Connaître la fonction publique territoriale, le fonctionnement de la résidence - Connaître les règles d’hygiène et de

sécurité - Assurer la surveillance des personnes - Adapter son comportement et sa pratique professionnelle à des situations - Créer et développer une relation de confiance et d’aide avec le résident - Identifier, analyser des

situations d’urgence et définir les actions - Recueillir et transmettre des informations claires - Faire preuve de rigueur, d’organisation, avoir le sens du relationnel, savoir se rendre disponible, être autonome, savoir travailler

en équipe, avoir le sens du service public

37 MAIRIE DE MONTHODON Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Création d'emploi TmpNon 20:00

CDG37-2020-

06-4143

Intitulé du poste: Agent technique polyvalent

Travaux d'entretien de voirie, bâtiments communaux, espaces verts. Surveillance et entretien de la lagune.

37 MAIRIE DE NOUATRE Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Retraite TmpNon 17:30

CDG37-2020-

06-4144
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Intitulé du poste: adjoint technique

entretien des locaux communaux (mairie, églises, salles de réception, wc publics...)

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN Opér. activ. phys. sport. qual

Sports

Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur

sportif-ve
C Fin de contrat TmpNon 15:00

CDG37-2020-

06-4145

Intitulé du poste: BNSSA

Surveillance, sécurité et prévention des activités aquatiques Assurer la surveillance des bassins et la sécurité du public Appliquer la réglementation (et la faire respecter aux usagers) et les procédures d’intervention

destinées à assurer la sécurité des utilisateurs (POSS et règlement intérieur). Prise d’initiatives en cas d’urgence, pratiquer des gestes de premiers secours et de réanimation Repérer les comportements à risque Détecter

les anomalies des matériels Accueil des publics Renseigner et conseiller les usagers sur les activités aquatiques et l’utilisation du matériel Dialoguer avec les usagers et régler les conflits Entretenir le matériel pédagogique

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN Opér. activ. phys. sport. qual

Sports

Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur

sportif-ve
C Fin de contrat TmpNon 15:00

CDG37-2020-

06-4146

Intitulé du poste: BNSSA

Surveillance, sécurité et prévention des activités aquatiques Assurer la surveillance des bassins et la sécurité du public Appliquer la réglementation (et la faire respecter aux usagers) et les procédures d’intervention

destinées à assurer la sécurité des utilisateurs (POSS et règlement intérieur). Prise d’initiatives en cas d’urgence, pratiquer des gestes de premiers secours et de réanimation Repérer les comportements à risque Détecter

les anomalies des matériels Accueil des publics Renseigner et conseiller les usagers sur les activités aquatiques et l’utilisation du matériel Dialoguer avec les usagers et régler les conflits Entretenir le matériel pédagogique

37 MAIRIE DE TOURS

Asst ens. art.

Asst ens. art. pr. 2e cl.

Asst ens. art. pr. 1re cl.

Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2020-

06-4147

Intitulé du poste: UN INTERVENANT EN MILIEU SCOLAIRE SPECIALITE MUSIQUE INSTRUMENT PERCUSSIONS A TEMPS COMPLET (20H)

- Mettre en œuvre la politique d’Education Artistique et Culturelle du CRR - Contribuer activement aux dispositifs d’EAC du CRR (Orchestre à l’école, Plan Chant Choral, Ateliers, Interventions …) - S’impliquer activement

dans la vie de l’établissement et contribuer à son rayonnement - Participer au travail de concertation pédagogique
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37 MAIRIE DE TOURS

Asst ens. art.

Asst ens. art. pr. 2e cl.

Asst ens. art. pr. 1re cl.

Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 05:20
CDG37-2020-

06-4148

Intitulé du poste: UN ASSISTANT D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DE VIOLONCELLE A TEMPS NON COMPLET (5/20ème)

- Enseigner le Violoncelle pour des élèves en « horaires aménagés » et « hors temps scolaire » : Assurer le suivi pédagogique, l’évaluation et l’orientation des élèves - Contribuer activement aux dispositifs Education

Artistique Culturelle du CRR (orchestres à l’école, médiation, interventions, ateliers …) - S’impliquer activement dans la vie de l’établissement et contribuer à son rayonnement - Participer au travail de concertation

pédagogique

37 MAIRIE DE TOURS

Asst ens. art.

Asst ens. art. pr. 2e cl.

Asst ens. art. pr. 1re cl.

Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Création d'emploi TmpNon 10:00
CDG37-2020-

06-4149

Intitulé du poste: UN ASSISTANTS D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE D’ART DRAMATIQUE A TEMPS NON COMPLET (10H)

- Enseigner le théâtre pour des élèves en « horaires aménagés » et « hors temps scolaire » - Assurer le suivi pédagogique, l’évaluation et l’orientation des élèves - Contribuer activement aux dispositifs Education Artistique

Culturelle (médiation, interventions, ateliers …) - S’impliquer activement dans la vie de l’établissement et contribuer à son rayonnement - Participer au travail de concertation pédagogique

37 MAIRIE DE TOURS

Educ. activ. phys. sport.

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

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

Sports

Responsable des activités physiques et sportives B Disponibilité tmpCom
CDG37-2020-

06-4150

Intitulé du poste: UN MAITRE NAGEUR SAUVETEUR EN CDD (H/F)

- Enseigner la natation aux groupes scolaires et au public - Appliquer le projet pédagogique mis en place en concertation avec les enseignements de l‘Education Nationale et les éducateurs du service - Assurer la sécurité

des usagers et la surveillance des bassins, de l’état et de la maintenance du matériel et de l’équipement nautique - Respecter et faire appliquer le POSS et le règlement intérieur de la piscine ainsi que les plannings

d’utilisation - Participer aux animations et activités du secteur des Piscines - Participer aux projets municipaux de la Gestion des Activités Sportives selon les besoins du service

37 MAIRIE DE TOURS

Arts et techniques du spectacle

Technicienne / Technicien du spectacle et de

l'évènementiel
B Fin de contrat tmpCom

CDG37-2020-

06-4151
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Intitulé du poste: CHORISTE BASSE poste C80/460

chant d'oeuvres lyriques au sein d'un choeur, en différentes langues, en harmonie avec les voix du pupitre et de l'ensemble vocal, chants d'orotario avec l'orchestre symphonique, actions pédagogiques auprès de différents

publics (hôpitaux, prison, écoles...) participation aux enregistrements de concerts et de représentations...

37 MAIRIE DE 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-

06-4152

Intitulé du poste: UN EDUCATEUR DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES (H/F)

- Encadrer et animer des activités physiques et sportives avec des publics variés - Participer à la conception, l’organisation et l’évaluation d’animations sportives - Assurer un lien avec les associations sportives du secteur et

les autres acteurs locaux - Accueillir, surveiller et mettre en sécurité les publics - Participer à la préparation, au suivi et l’évaluation des activités sportives.

37 MAIRIE DE TOURS

Technicien

Technicien pr. de 2ème cl.

Technicien pr. de 1ère cl.

Education et animation

Coordonnatrice / Coordonnateur enfance-

jeunesse-éducation
B

Autre radiation des

cadres
tmpCom

CDG37-2020-

06-4153

Intitulé du poste: UN TECHNICIEN « PLAN ECOLES » (H/F)

Mise en œuvre du plan écoles 2019/2029 Analyse et suivi des demandes de travaux dans les équipements scolaires, périscolaires et petite enfance

37 MAIRIE DE TOURS

Technicien

Technicien pr. de 2ème cl.

Technicien pr. de 1ère cl.

Affaires générales

Responsable des services techniques B Mutation externe tmpCom
CDG37-2020-

06-4154

Intitulé du poste: UN RESPONSABLE DE L’EQUIPE TECHNIQUE / CORRESPONDANT MOBILIER SCOLAIRE (H/F)

Gestion de l’équipe technique de la DEPE (7 agents) Gestion du mobilier scolaire

37
SI SCOLAIRE DE MOUZAY - CIRAN -

VARENNES -VOU
Adjoint technique

Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Mutation interne TmpNon 21:35
CDG37-2020-

06-4155

Intitulé du poste: agent de restauration cantine de Varennes

réception des denrées, élaboration des repas surveillance périscolaire
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37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

Rédacteur

Rédacteur pr. 1re cl.

Rédacteur pr. 2e cl.

Communication

Chargée / Chargé de communication B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2020-

06-4156

Intitulé du poste: UN(E) CHARGE(E) DES RELATIONS PUBLIQUES (h/f)

Le ou la chargé(e) des relations publiques définit et met en œuvre la stratégie médias et hors médias de la collectivité. Il est en charge de la promotion de l’image de marque de la collectivité, de ses actions et de ses

réalisations auprès de ses différents publics.


