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d'H.

N°

d'enregistr

37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE Educ. activ. phys. sport.
Sports

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

07-6607

Intitulé du poste: Chef de bassin

Animer et encadrer une équipe Assurer le bon fonctionnement de la structure Conduite d'activités pédagogiques Assurer la coordination des projets Assurer la gestion administrative Surveillance des bassins

37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE
Adjoint tech. princ. 2e cl.

Adjoint technique

Entretien et services généraux

Manutentionnaire C Retraite tmpCom
CDG37-2020-

07-6608

Intitulé du poste: Agent de manutention

Manutention diverses Entretien « Environnement » en hiver Ramassage des feuilles Enrobé et cailloux sur routes et chemins

37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE
Adjoint tech. princ. 1e cl.

Adjoint technique

Patrimoine bâti

Dessinatrice / Dessinateur CAO-DAO C Retraite tmpCom
CDG37-2020-

07-6609

Intitulé du poste: Dessinateur

Système d’Information Géographique : Mise à jour du logiciel tous les ans, du cadastre, création de couches base de données Adduction d’eau potable – Eaux usées – Eaux pluviales, EDF, gaz, France Télécom

Connaissances des bases Access

37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE Adjoint technique
Entretien et services généraux

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

07-6610

Intitulé du poste: Technicienne de ménage

Entretien des structures

37 MAIRIE D'ANCHE Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Fin de contrat TmpNon 03:00

CDG37-2020-

07-6611
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Intitulé du poste: Agent d'entretien

Entretien des bâtiments communaux : 2 salles polyvalentes

37 MAIRIE D'ANCHE Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Fin de contrat TmpNon 08:00

CDG37-2020-

07-6612

Intitulé du poste: agent d'entretien

Entretien des bâtiments communaux : Mairie et école

37 MAIRIE DE CINQ MARS LA PILE Adjoint technique
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Création d'emploi TmpNon 20:00
CDG37-2020-

07-6613

Intitulé du poste: Agent chargé de la propreté des bâtiments communaux

Agent chargé de la propreté des bâtiments communaux - poste à temps non complet (20/35ème) - emploi préafecté

37 MAIRIE DE FONDETTES Adjoint technique

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 08:00

CDG37-2020-

07-6614

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien

Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Assurer l'encadrement des enfants sur le temps du repas (self et salle).

37 MAIRIE DE FONDETTES Adjoint technique

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 08:00

CDG37-2020-

07-6615

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien

Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Assurer l'encadrement des enfants sur le temps du repas (self et salle).

37 MAIRIE DE FONDETTES Adjoint technique

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 08:00

CDG37-2020-

07-6616
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Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien

Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Assurer l'encadrement des enfants sur le temps du repas (self et salle).

37 MAIRIE DE FONDETTES Adjoint technique

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 08:00

CDG37-2020-

07-6617

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien

Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Assurer l'encadrement des enfants sur le temps du repas (self et salle).

37 MAIRIE DE FONDETTES Adjoint technique

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 08:00

CDG37-2020-

07-6618

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien

Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Assurer l'encadrement des enfants sur le temps du repas (self et salle).

37 MAIRIE DE FONDETTES Adjoint technique

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 08:00

CDG37-2020-

07-6619

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien

Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Assurer l'encadrement des enfants sur le temps du repas (self et salle).

37 MAIRIE DE FONDETTES Adjoint technique

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 08:00

CDG37-2020-

07-6620

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien

Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Assurer l'encadrement des enfants sur le temps du repas (self et salle).
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37 MAIRIE DE FONDETTES Adjoint technique

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 08:00

CDG37-2020-

07-6621

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien

Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Assurer l'encadrement des enfants sur le temps du repas (self et salle).

37 MAIRIE DE FONDETTES Adjoint technique

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 08:00

CDG37-2020-

07-6622

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien

Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Assurer l'encadrement des enfants sur le temps du repas (self et salle).

37 MAIRIE DE FONDETTES Adjoint technique

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 08:00

CDG37-2020-

07-6623

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien

Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Assurer l'encadrement des enfants sur le temps du repas (self et salle).

37 MAIRIE DE FONDETTES Adjoint technique

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 08:00

CDG37-2020-

07-6624

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien

Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Assurer l'encadrement des enfants sur le temps du repas (self et salle).

37 MAIRIE DE FONDETTES Adjoint technique

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 08:00

CDG37-2020-

07-6625
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Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien

Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Assurer l'encadrement des enfants sur le temps du repas (self et salle).

37 MAIRIE DE FONDETTES Adjoint technique

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 08:00

CDG37-2020-

07-6626

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien

Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Assurer l'encadrement des enfants sur le temps du repas (self et salle).

37 MAIRIE DE FONDETTES Adjoint technique

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 08:00

CDG37-2020-

07-6627

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien

Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Assurer l'encadrement des enfants sur le temps du repas (self et salle).

37 MAIRIE DE FONDETTES Adjoint technique

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 08:00

CDG37-2020-

07-6628

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien

Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Assurer l'encadrement des enfants sur le temps du repas (self et salle).

37 MAIRIE DE FONDETTES Adjoint technique

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 08:00

CDG37-2020-

07-6629

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien

Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Assurer l'encadrement des enfants sur le temps du repas (self et salle).
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37 MAIRIE DE FONDETTES Adjoint technique

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 08:00

CDG37-2020-

07-6630

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien

Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Assurer l'encadrement des enfants sur le temps du repas (self et salle).

37 MAIRIE DE FONDETTES Adjoint technique

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 08:00

CDG37-2020-

07-6631

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien

Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Assurer l'encadrement des enfants sur le temps du repas (self et salle).

37 MAIRIE DE FONDETTES Adjoint technique

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 08:00

CDG37-2020-

07-6632

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien

Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Assurer l'encadrement des enfants sur le temps du repas (self et salle).

37 MAIRIE DE FONDETTES Adjoint technique

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 08:00

CDG37-2020-

07-6633

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien

Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Assurer l'encadrement des enfants sur le temps du repas (self et salle).

37 MAIRIE DE FONDETTES Adjoint technique

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 08:00

CDG37-2020-

07-6634
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Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien

Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Assurer l'encadrement des enfants sur le temps du repas (self et salle).

37 MAIRIE DE FONDETTES Adjoint technique

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 08:00

CDG37-2020-

07-6635

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien

Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Assurer l'encadrement des enfants sur le temps du repas (self et salle).

37 MAIRIE DE FONDETTES Adjoint technique
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 13:00
CDG37-2020-

07-6636

Intitulé du poste: Surveillant de garderie

Assurer la surveillance des enfants à la Garderie

37 MAIRIE DE FONDETTES Adjoint technique
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 13:00
CDG37-2020-

07-6637

Intitulé du poste: Surveillant de garderie

Assurer la surveillance des enfants à la Garderie

37 MAIRIE DE FONDETTES A.S.E.M. princ. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Retraite tmpCom

CDG37-2020-

07-6638

Intitulé du poste: Agent territorial spécialisé des écoles maternelles

Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants et prépare, met en état de propreté les locaux et les matériels, participe à la garderie municipale.

37 MAIRIE DE FONDETTES Educateur de jeunes enfants 2ème classe
Education et animation

Educatrice / Educateur de jeunes enfants A Fin de contrat tmpCom
CDG37-2020-

07-6639
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Intitulé du poste: Educatrice de Jeunes enfants

L’éducatrice de Jeunes enfants participe à l'élaboration et à l'application du projet pédagogique de la structure et conçoit, coordonne et met en œuvre les projets d'activités qui en découlent. Elle assiste la responsable dans

l’accomplissement de l’ensemble de ses fonctions et la supplée lors de ses absences.

37 MAIRIE DE FONDETTES Adjoint technique

Sports

Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur

sportif-ve
C Fin de contrat tmpCom

CDG37-2020-

07-6640

Intitulé du poste: Animateur Sportif

Enseignement des APS et animation auprès de publics différents Suivi et contrôle de l’entretien des installations sportives Suivi des projets Jeunesse du service.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint patrimoine
Bibliothèques et centres documentaires

Chargée / Chargé d'accueil en bibliothèque C Mutation externe tmpCom
CDG37-2020-

07-6641

Intitulé du poste: agent de médiathèque

Au sein de la Direction de l’Action Culturelle, sous la responsabilité de la Directrice de la médiathèque, l’agent est chargé de l’accueil et l’accompagnement des publics, principalement dans «sa» section, de la mise en

œuvre de la politique documentaire de la structure.

37 MAIRIE DE MONTS Asst ens. art.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Création d'emploi TmpNon 01:00
CDG37-2020-

07-6642



Annexe à l'arrêté n°20-260 du 16/07/2020 du Président du Centre de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG 

Dép Collectivité ou Etablissement Grade(s)
Famille de métiers

Métier Cat Motif Tps
Nb

d'H.

N°

d'enregistr

Intitulé du poste: Professeur de Cor dans le cadre du Projet d'Orchestre à l'Ecole - Contrat de Projet de 5 ans

Placé sous la responsabilité du directeur de l’École Municipale de Musique (100 élèves) et au sein de l’équipe pédagogique (11 professeurs), le professeur de Cor contractuel ( grade d'assistant d'enseignement artistique)

sera en charge d’assurer les cours collectifs de cor auprès des élèves de CM de l'école Joseph DAUMAIN à MONTS dans le cadre du Projet d’orchestre à l'école. Pour information : le projet d’orchestre à l’école a pour but

de sensibiliser les enfants à la musique, de rendre accessible la pratique instrumentale, de développer les compétences cognitives (écoute, concentration, schéma corporel, motricité…), de faire découvrir le cheminement

artistique (découverte du répertoire, répétition, restitution publique) et de renforcer la cohérence de la classe concernée Activités principales : - assurer les cours collectifs de cor 45 minutes par semaine - concevoir,

proposer et développer des projets innovants avec les partenaires culturels locaux et participer à leur restitution publique - entretenir de bonnes relations avec les parents d’élèves et l’équipe enseignante de l’école

élémentaire assurer les cours de cor - promouvoir l’Orchestre A l'Ecole (OAE) au travers de prestations publiques annuelles et autres évènements - garantir le respect du contrat signé entre la municipalité, l’association

OAE et le luthier local - surveiller l’état du parc instrumental Activités spécifiques ponctuelles: - participation aux activités publiques organisées dans le cadre de l’OAE (concerts, auditions, aubades), à des manifestations en

partenariat avec l’école de musique, le service culturel, la médiathèque ou tout autre partenaire culturel - enseigner la manipulation des instruments afin de garantir leur bonne utilisation

37 MAIRIE DE MONTS Asst ens. art.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Création d'emploi TmpNon 01:00
CDG37-2020-

07-6643

Intitulé du poste: Professeur de Cor dans le cadre du Projet d'Orchestre à l'Ecole - Contrat de Projet de 6 ans

Placé sous la responsabilité du directeur de l’École Municipale de Musique (100 élèves) et au sein de l’équipe pédagogique (11 professeurs), le professeur de Cor contractuel ( grade d'assistant d'enseignement artistique)

sera en charge d’assurer les cours collectifs de cor auprès des élèves de CM de l'école Joseph DAUMAIN à MONTS dans le cadre du Projet d’orchestre à l'école. Pour information : le projet d’orchestre à l’école a pour but

de sensibiliser les enfants à la musique, de rendre accessible la pratique instrumentale, de développer les compétences cognitives (écoute, concentration, schéma corporel, motricité…), de faire découvrir le cheminement

artistique (découverte du répertoire, répétition, restitution publique) et de renforcer la cohérence de la classe concernée Activités principales : - assurer les cours collectifs de cor 45 minutes par semaine - concevoir,

proposer et développer des projets innovants avec les partenaires culturels locaux et participer à leur restitution publique - entretenir de bonnes relations avec les parents d’élèves et l’équipe enseignante de l’école

élémentaire assurer les cours de cor - promouvoir l’Orchestre A l'Ecole (OAE) au travers de prestations publiques annuelles et autres évènements - garantir le respect du contrat signé entre la municipalité, l’association

OAE et le luthier local - surveiller l’état du parc instrumental Activités spécifiques ponctuelles: - participation aux activités publiques organisées dans le cadre de l’OAE (concerts, auditions, aubades), à des manifestations en

partenariat avec l’école de musique, le service culturel, la médiathèque ou tout autre partenaire culturel - enseigner la manipulation des instruments afin de garantir leur bonne utilisation

37 MAIRIE DE MONTS Asst ens. art.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Création d'emploi TmpNon 01:00
CDG37-2020-

07-6644
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Intitulé du poste: Professeur de percussions - contrat de projet de 5 ans

Placé sous la responsabilité du directeur de l’École Municipale de Musique (100 élèves) et au sein de l’équipe pédagogique (11 professeurs), le professeur de percussions contractuel ( grade d'assistant d'enseignement

artistique) sera en charge d’assurer les cours collectifs de percussions auprès des élèves de CM de l'école Joseph DAUMAIN à MONTS dans le cadre du Projet d’orchestre à l'école. Pour information : le projet d’orchestre à

l’école a pour but de sensibiliser les enfants à la musique, de rendre accessible la pratique instrumentale, de développer les compétences cognitives (écoute, concentration, schéma corporel, motricité…), de faire découvrir

le cheminement artistique (découverte du répertoire, répétition, restitution publique) et de renforcer la cohérence de la classe concernée Activités principales : - assurer les cours collectifs de percussions de 45 minutes par

semaine - concevoir, proposer et développer des projets innovants avec les partenaires culturels locaux et participer à leur restitution publique - entretenir de bonnes relations avec les parents d’élèves et l’équipe

enseignante de l’école élémentaire assurer les cours de de percussions - promouvoir l’Orchestre A l'Ecole (OAE) au travers de prestations publiques annuelles et autres évènements - garantir le respect du contrat signé

entre la municipalité, l’association OAE et le luthier local - surveiller l’état du parc instrumental Activités spécifiques ponctuelles: - participation aux activités publiques organisées dans le cadre de l’OAE (concerts, auditions,

aubades), à des manifestations en partenariat avec l’école de musique, le service culturel, la médiathèque ou tout autre partenaire culturel - enseigner la manipulation des instruments afin de garantir leur bonne utilisation

37 MAIRIE DE MONTS Asst ens. art.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Création d'emploi TmpNon 01:00
CDG37-2020-

07-6645

Intitulé du poste: Professeur de percussions - contrat de projet de 6 ans

Placé sous la responsabilité du directeur de l’École Municipale de Musique (100 élèves) et au sein de l’équipe pédagogique (11 professeurs), le professeur de percussions contractuel ( grade d'assistant d'enseignement

artistique) sera en charge d’assurer les cours collectifs de percussions auprès des élèves de CM de l'école Joseph DAUMAIN à MONTS dans le cadre du Projet d’orchestre à l'école. Pour information : le projet d’orchestre à

l’école a pour but de sensibiliser les enfants à la musique, de rendre accessible la pratique instrumentale, de développer les compétences cognitives (écoute, concentration, schéma corporel, motricité…), de faire découvrir

le cheminement artistique (découverte du répertoire, répétition, restitution publique) et de renforcer la cohérence de la classe concernée Activités principales : - assurer les cours collectifs de percussions de 45 minutes par

semaine - concevoir, proposer et développer des projets innovants avec les partenaires culturels locaux et participer à leur restitution publique - entretenir de bonnes relations avec les parents d’élèves et l’équipe

enseignante de l’école élémentaire - promouvoir l’Orchestre A l'Ecole (OAE) au travers de prestations publiques annuelles et autres évènements - garantir le respect du contrat signé entre la municipalité, l’association OAE

et le luthier local - surveiller l’état du parc instrumental Activités spécifiques ponctuelles - participation aux activités publiques organisées dans le cadre de l’OAE (concerts, auditions, aubades), à des manifestations en

partenariat avec l’école de musique, le service culturel, la médiathèque ou tout autre partenaire culturel - enseigner la manipulation des instruments afin de garantir leur bonne utilisation

37 MAIRIE DE MONTS Asst ens. art.
Enseignements artistiques

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

07-6646
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Intitulé du poste: Professeur de trombone dans le cadre du Projet Orchestre à l'Ecole - contrat de projet de 6 ans

Contrat de projet de 6 ans pour une durée hebdomadaire de 45 minutes Sous la responsabilité du directeur de l’École Municipale de Musique (100 élèves) et au sein de l’équipe pédagogique (11 professeurs), l'assistant

d'enseignement artistique contractuel sera en charge d’assurer les cours de trombone dans le cadre du Projet d'Orchestre à l'Ecole (OAE). Pour information : le projet d’orchestre à l’école a pour but de sensibiliser les

enfants à la musique, de rendre accessible la pratique instrumentale, de développer les compétences cognitives (écoute, concentration, schéma corporel, motricité…), de faire découvrir le cheminement artistique

(découverte du répertoire, répétition, restitution publique) et de renforcer la cohérence de la classe concernée. FINALITÉ DU POSTE : Interventions dans le cadre du projet Orchestre à l’École : enseignement du trombone

au sein de l’établissement Joseph Daumain MISSIONS : - assurer les cours de trombone - promouvoir l’OAE au travers de prestations publiques annuelles et autres évènements - garantir le respect du contrat signé entre la

municipalité, l’association OAE et le luthier local - surveiller l’état du parc instrumental ACTIVITES PRINCIPALES : - assurer les cours collectifs de trombone (45 min /semaine) - concevoir, proposer et développer des

projets innovants avec les partenaires culturels locaux et participer à leur restitution publique - entretenir de bonnes relations avec les parents d’élèves et l’équipe enseignante de l’école élémentaire ACTIVITES

SPECIFIQUES PONCTUELLES : - participation aux activités publiques organisées dans le cadre de l’OAE (concerts, auditions, aubades), à des manifestations en partenariat avec l’école de musique, le service culturel, la

médiathèque ou tout autre partenaire culturel - enseigner la manipulation des instruments afin de garantir leur bonne utilisation

37 MAIRIE DE MONTS Asst ens. art.
Enseignements artistiques

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

07-6647

Intitulé du poste: Professeur de trombone dans le cadre du Projet Orchestre à l'Ecole - contrat de projet de 5 ans

Contrat de projet de 5 ans pour une durée hebdomadaire de 45 minutes Sous la responsabilité du directeur de l’École Municipale de Musique (100 élèves) et au sein de l’équipe pédagogique (11 professeurs), l'assistant

d'enseignement artistique contractuel sera en charge d’assurer les cours de trombone dans le cadre du Projet d'Orchestre à l'Ecole (OAE). Pour information : le projet d’orchestre à l’école a pour but de sensibiliser les

enfants à la musique, de rendre accessible la pratique instrumentale, de développer les compétences cognitives (écoute, concentration, schéma corporel, motricité…), de faire découvrir le cheminement artistique

(découverte du répertoire, répétition, restitution publique) et de renforcer la cohérence de la classe concernée. FINALITÉ DU POSTE : Interventions dans le cadre du projet Orchestre à l’École : enseignement du trombone

au sein de l’établissement Joseph Daumain MISSIONS : - assurer les cours de trombone - promouvoir l’OAE au travers de prestations publiques annuelles et autres évènements - garantir le respect du contrat signé entre la

municipalité, l’association OAE et le luthier local - surveiller l’état du parc instrumental ACTIVITES PRINCIPALES : - assurer les cours collectifs de trombone (45 min /semaine) - concevoir, proposer et développer des

projets innovants avec les partenaires culturels locaux et participer à leur restitution publique - entretenir de bonnes relations avec les parents d’élèves et l’équipe enseignante de l’école élémentaire ACTIVITES

SPECIFIQUES PONCTUELLES : - participation aux activités publiques organisées dans le cadre de l’OAE (concerts, auditions, aubades), à des manifestations en partenariat avec l’école de musique, le service culturel, la

médiathèque ou tout autre partenaire culturel - enseigner la manipulation des instruments afin de garantir leur bonne utilisation
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37 MAIRIE DE MONTS Asst ens. art.
Enseignements artistiques

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

07-6648

Intitulé du poste: Professeur de tuba dans le cadre du Projet Orchestre à l'école - contrat de projet de 5 ans

Contrat de projet de 5 ans pour une durée hebdomadaire de 45 minutes Sous la responsabilité du directeur de l’École Municipale de Musique (100 élèves) et au sein de l’équipe pédagogique (11 professeurs), l'assistant

d'enseignement artistique contractuel sera en charge d’assurer les cours de tuba dans le cadre du Projet d'Orchestre à l'Ecole (OAE). Pour information : le projet d’orchestre à l’école a pour but de sensibiliser les enfants à

la musique, de rendre accessible la pratique instrumentale, de développer les compétences cognitives (écoute, concentration, schéma corporel, motricité…), de faire découvrir le cheminement artistique (découverte du

répertoire, répétition, restitution publique) et de renforcer la cohérence de la classe concernée. FINALITÉ DU POSTE : Interventions dans le cadre du projet Orchestre à l’École : enseignement du tuba au sein de

l’établissement Joseph Daumain MISSIONS : - assurer les cours de tuba - promouvoir l’OAE au travers de prestations publiques annuelles et autres évènements - garantir le respect du contrat signé entre la municipalité,

l’association OAE et le luthier local - surveiller l’état du parc instrumental ACTIVITES PRINCIPALES : - assurer les cours collectifs de tuba (45 min /semaine) - concevoir, proposer et développer des projets innovants avec

les partenaires culturels locaux et participer à leur restitution publique - entretenir de bonnes relations avec les parents d’élèves et l’équipe enseignante de l’école élémentaire ACTIVITES SPECIFIQUES PONCTUELLES : -

participation aux activités publiques organisées dans le cadre de l’OAE (concerts, auditions, aubades), à des manifestations en partenariat avec l’école de musique, le service culturel, la médiathèque ou tout autre

partenaire culturel - enseigner la manipulation des instruments afin de garantir leur bonne utilisation

37 MAIRIE DE MONTS Asst ens. art.
Enseignements artistiques

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

07-6649
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Intitulé du poste: Professeur de tuba dans le cadre du Projet Orchestre à l'école - contrat de projet de 6 ans

Contrat de projet de 6 ans pour une durée hebdomadaire de 45 minutes Sous la responsabilité du directeur de l’École Municipale de Musique (100 élèves) et au sein de l’équipe pédagogique (11 professeurs), l'assistant

d'enseignement artistique contractuel sera en charge d’assurer les cours de tuba dans le cadre du Projet d'Orchestre à l'Ecole (OAE). Pour information : le projet d’orchestre à l’école a pour but de sensibiliser les enfants à

la musique, de rendre accessible la pratique instrumentale, de développer les compétences cognitives (écoute, concentration, schéma corporel, motricité…), de faire découvrir le cheminement artistique (découverte du

répertoire, répétition, restitution publique) et de renforcer la cohérence de la classe concernée. FINALITÉ DU POSTE : Interventions dans le cadre du projet Orchestre à l’École : enseignement du tuba au sein de

l’établissement Joseph Daumain MISSIONS : - assurer les cours de tuba - promouvoir l’OAE au travers de prestations publiques annuelles et autres évènements - garantir le respect du contrat signé entre la municipalité,

l’association OAE et le luthier local - surveiller l’état du parc instrumental ACTIVITES PRINCIPALES : - assurer les cours collectifs de tuba (45 min /semaine) - concevoir, proposer et développer des projets innovants avec

les partenaires culturels locaux et participer à leur restitution publique - entretenir de bonnes relations avec les parents d’élèves et l’équipe enseignante de l’école élémentaire ACTIVITES SPECIFIQUES PONCTUELLES : -

participation aux activités publiques organisées dans le cadre de l’OAE (concerts, auditions, aubades), à des manifestations en partenariat avec l’école de musique, le service culturel, la médiathèque ou tout autre

partenaire culturel - enseigner la manipulation des instruments afin de garantir leur bonne utilisation

37 MAIRIE DE MONTS Asst ens. art.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Création d'emploi TmpNon 02:45
CDG37-2020-

07-6650

Intitulé du poste: Professeur de trompette, direction tutti et coordination dans le cadre du Projet Orchestre à l'école -contrat de projet de 5 ans

FINALITÉ DU POSTE : - Interventions dans le cadre du projet Orchestre à l’École (OAE) : enseignement de la trompette, direction des orchestres, coordination pédagogique et administrative au sein de l’établissement

Joseph Daumain MISSIONS : - assurer les cours de trompette - assurer la direction des deux orchestres - construire une organisation et une communication efficace entre les différents acteurs - promouvoir l’OAE au travers

de prestations publiques annuelles et autres évènements - garantir le respect du contrat signé entre la municipalité, l’association OAE et le luthier local - surveiller l’état du parc instrumental ACTIVITES PRINCIPALES : -

assurer les cours collectifs de trompette (deux groupes : 1h30 par semaine) - diriger les deux orchestres (deux groupes : 2h00 par semaine) - assurer la coordination pédagogique, administrative et matérielle (2h00 par

semaine) - concevoir, proposer et développer des projets innovants avec les partenaires culturels locaux et organiser leur restitution publique - entretenir de bonnes relations avec les parents d’élèves et l’équipe

enseignante de l’école élémentaire ACTIVITES SPECIFIQUES PONCTUELLES : - participation aux activités publiques organisées dans le cadre de l’OAE (concerts, auditions, aubades), à des manifestations en partenariat

avec l’école de musique, le service culturel, la médiathèque ou tout autre partenaire culturel - composition, orchestration et arrangement des morceaux travaillés (si le répertoire édité n’est pas adapté à l’effectif ou au niveau

du groupe) - enseigner la manipulation des instruments afin de garantir leur bonne utilisation

37 MAIRIE DE MONTS Asst ens. art.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Création d'emploi TmpNon 02:45
CDG37-2020-

07-6651
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Intitulé du poste: Professeur de trompette, direction tutti et coordination dans le cadre du Projet Orchestre à l'école -contrat de projet de 6 ans

FINALITÉ DU POSTE : - Interventions dans le cadre du projet Orchestre à l’École (OAE) : enseignement de la trompette, direction des orchestres, coordination pédagogique et administrative au sein de l’établissement

Joseph Daumain MISSIONS : - assurer les cours de trompette - assurer la direction des deux orchestres - construire une organisation et une communication efficace entre les différents acteurs - promouvoir l’OAE au travers

de prestations publiques annuelles et autres évènements - garantir le respect du contrat signé entre la municipalité, l’association OAE et le luthier local - surveiller l’état du parc instrumental ACTIVITES PRINCIPALES : -

assurer les cours collectifs de trompette (deux groupes : 1h30 par semaine) - diriger les deux orchestres (deux groupes : 2h00 par semaine) - assurer la coordination pédagogique, administrative et matérielle (2h00 par

semaine) - concevoir, proposer et développer des projets innovants avec les partenaires culturels locaux et organiser leur restitution publique - entretenir de bonnes relations avec les parents d’élèves et l’équipe

enseignante de l’école élémentaire ACTIVITES SPECIFIQUES PONCTUELLES : - participation aux activités publiques organisées dans le cadre de l’OAE (concerts, auditions, aubades), à des manifestations en partenariat

avec l’école de musique, le service culturel, la médiathèque ou tout autre partenaire culturel - composition, orchestration et arrangement des morceaux travaillés (si le répertoire édité n’est pas adapté à l’effectif ou au niveau

du groupe) - enseigner la manipulation des instruments afin de garantir leur bonne utilisation

37 MAIRIE DE MONTS Asst ens. art.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Création d'emploi TmpNon 03:45
CDG37-2020-

07-6652

Intitulé du poste: Musicien intervenant (DUMISTE) - contrat de projet de 6 ans

Contrat de projet de 6 ans pour une durée hebdomadaire de 3h45 minutes Sous la responsabilité du directeur de l’École Municipale de Musique (100 élèves) et au sein de l’équipe pédagogique (11 professeurs), l'assistant

d'enseignement artistique contractuel sera en charge d’assurer les interventions musicales en milieu scolaire (établissement P. & M. Curie) MISSIONS : - assurer des interventions musicales au sein de l’école élémentaire

P. & M. Curie - sensibiliser les enfants à la culture musicale - concevoir, proposer et développer des projets innovants avec les partenaires culturels locaux et participer à leur restitution publique ACTIVITES PRINCIPALES :

- assurer des interventions musicale dans toutes les classes de l’école élémentaire P. & M. Curie - sensibiliser les enfants à la musique par le biais d’outils pédagogiques variés (chant, percussions corporelles, danse,

écoutes...) - entretenir de bonnes relations avec les parents d’élèves et l’équipe enseignante de l’école élémentaire ACTIVITES SPECIFIQUES PONCTUELLES : - organisation de restitutions publiques au sein de l’école

élémentaire, mais aussi en partenariat avec l’école de musique, le service culturel, la médiathèque ou tout autre acteur culturel

37 MAIRIE DE NEUILLE PONT PIERRE Adjoint technique
Espaces verts et paysage

Chargée / Chargé de travaux espaces verts C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2020-

07-6653

Intitulé du poste: Agent polyvalent espaces verts voirie

? Travaux de plantation, création et production de massifs ? Entretien des espaces verts publiques ? Travaux d’entretien sur les voiries communales ? Entretien courant des machines, et matériels du service technique
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37 MAIRIE DE POCE SUR CISSE
Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Affaires générales

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

07-6654

Intitulé du poste: AGENT ADMNISTRATIF POLYVALENT

Sous la direction de la Secrétaire Générale et en binôme avec un autre agent vous serez chargé de : MISSIONS DE L'ACCUEIL : Assurer l'accueil des usagers, les informer, prendre en compte leurs demandes, Assurer

l'état civil : rédaction des actes, tenue des registres, instructions des dossiers (mariage, PACS, changement de prénom, reconnaissance, décès, recensement militaire, autorisations diverses, etc... Assister l'agent en charge

des élections pour les inscriptions sur les listes électorales et participer aux permanences électorales, Effectuer le secrétariat courant, gestion du courrier, réservation des salles. MISSIONS COMPTABLES : Assurer la

gestion comptable de la collectivité : mandatements des dépenses et recettes de fonctionnement et investissement, vérification et classement des pièces comptables, établir les états pour percevoir les fonds de concours,

les loyers et diverses recettes, etc... ASSURER LA GESTION DE LA PAIE : En binôme avec l'agent en charge du personnel, préparer et réaliser' le calcul de la paie, établir l'ensemble des déclarations sociales et fiscales

mensuelles.

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN Auxiliaire puér. princ. 1e cl.
Education et animation

Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance C Retraite tmpCom
CDG37-2020-

07-6655

Intitulé du poste: Auxiliaire de puériculture

1. Accueillir l’enfant et sa famille : - Accompagner l’enfant et sa famille lors de l’adaptation - Établir des relations de confiance avec les familles - Recevoir et transmettre les informations nécessaires à la prise en charge de

l’enfant - Identifier et répondre aux besoins de l’enfant dans le respect de son rythme et de sa sécurité affective - Contribuer à créer un environnement adapté à l’enfant - Participer au suivi de l’enfant et en référer à l’équipe

encadrante - Collaborer avec l’éducatrice de jeunes enfants à la mise en place des activités d’éveil - Assurer l’hygiène et l’entretien des lieux de vie de l’enfant et du matériel mis à disposition, en collaboration avec l’adjoint

technique - Respecter les règles d’hygiène et de sécurité mis en place - Participer avec l’équipe encadrante à l’accompagnement des familles dans leur fonction parentale 2. Participer à la prise en charge sanitaire de

l’enfant : - Préparer les biberons selon les protocoles établis - Surveiller l’état de santé de l’enfant et signaler toute modification à la référente sanitaire - Administrer les médicaments selon les protocoles médicaux - Assurer

la gestion des produits pharmaceutiques au sein de la section 3. Contribuer à la dynamique du service petite enfance au sein d’une équipe pluridisciplinaire : - Participer aux réunions d'équipe, aux réunions pédagogiques et

aux temps d’analyse de pratiques avec la psychologue - Participer à l’élaboration et à l’évaluation du projet pédagogique - Signaler à la directrice toute information nécessaire au fonctionnement optimum du service -

Participer au suivi de l’entretien et de la maintenance des bâtiments et des matériels

37 MAIRIE DE THENEUIL Adjoint technique
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Retraite TmpNon 07:00
CDG37-2020-

07-6656
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Intitulé du poste: Adjoint Technique

Adjoint technique polyvalent intervenant dans les locaux scolaires, mairie et salle polyvalente

37 MAIRIE DE THILOUZE Adjoint technique
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Création d'emploi TmpNon 17:00
CDG37-2020-

07-6657

Intitulé du poste: agent polyvalent service entretien

missions d'entretien des différents bâtiments communaux

37 MAIRIE DE THILOUZE Adjoint technique
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Création d'emploi TmpNon 17:00
CDG37-2020-

07-6658

Intitulé du poste: agent polyvalent service entretien

missions d'entretien des différents bâtiments communaux

37 MAIRIE DE THILOUZE
Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Affaires générales

Chargée / Chargé d'accueil C Démission tmpCom
CDG37-2020-

07-6659

Intitulé du poste: Adjoint administratif

missions liées à l'accueil et assistance au secrétariat de mairie

37 MAIRIE DE TOURS

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Propreté et déchets

Agente / Agent de propreté des espaces publics C Retraite tmpCom
CDG37-2020-

07-6660

Intitulé du poste: UN AGENT TECHNIQUE ENTRETIEN LOGISTIQUE ET RECEPTION (H/F)

Poste N° 554 LA VILLE DE TOURS RECRUTE POUR SA DIRECTION DES MOYENS GENERAUX DES ACHATS ET DE LA LOGISTIQUE UN AGENT TECHNIQUE ENTRETIEN LOGISTIQUE ET RECEPTION (H/F)

Cadre d'Emplois des Adjoints Techniques Territoriaux Lieux d’exercice du poste : Tours Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés

37 MAIRIE DE VOUVRAY Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2020-

07-6661
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Intitulé du poste: Directrice adjointe su service scolaire, périscolaire et extrascolaire

Participer à la mise en œuvre des projets éducatif, pédagogique et d’animation de la structure. Assurer l’accueil et l’animation des enfants fréquentant l’accueil de loisirs, l’accueil périscolaire, la pause méridienne et les

temps d’activités périscolaires. Participer à la gestion des démarches administratives (fiches sanitaires, inscriptions, facturations, pointages, commandes etc ....) Participer à la gestion, à l’encadrement et à la formation

d’une équipe d’animateurs. Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants. Assurer le remplacement fonctionnel de la directrice du service.

37 SIGEC Asst ens. art. pr. 2e cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 13:00
CDG37-2020-

07-6662

Intitulé du poste: professeur de musique

professeur de musique

37 SIGEC Asst ens. art.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 06:00
CDG37-2020-

07-6663

Intitulé du poste: professeur de musique

professeur de musique

37 SIGEC Asst ens. art.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 06:00
CDG37-2020-

07-6664

Intitulé du poste: professeur de musique

professeur de musique

37 SIGEC Asst ens. art.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 06:00
CDG37-2020-

07-6665

Intitulé du poste: enseignement artitistique

spécialité chant musiques actuelles et chef de chœur

37 SIGEC Asst ens. art.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 10:00
CDG37-2020-

07-6666
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Intitulé du poste: professeur de musique

professeur de musique

37 SIGEC Asst ens. art.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 10:00
CDG37-2020-

07-6667

Intitulé du poste: professeur de musique

professeur de musique

37 SIGEC Asst ens. art.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 08:00
CDG37-2020-

07-6668

Intitulé du poste: professeur de musique

professeur de musique

37 SIGEC Asst ens. art. pr. 1re cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Mutation externe TmpNon 03:30
CDG37-2020-

07-6669

Intitulé du poste: enseignement spécialité piano

spécialité piano

37 SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE L'AMASSE Technicien pr. de 2ème cl.

Environnement

Cheffe / Chef de projet rivière et milieux

aquatiques
B Fin de contrat tmpCom

CDG37-2020-

07-6670

Intitulé du poste: Tenchnicien de rivière

Réalisation de projet de restauration des milieux aquatiques

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE
Agent  maîtrise

Agent maîtrise princ.

Ateliers et véhicules

Conductrice / Conducteur de véhicule poids lourd C Mutation interne tmpCom
CDG37-2020-

07-6671
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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 D’ÉQUIPE DE CHAUFFEURS POIDS LOURDS (H/F)

POSTE N°2012 Tours Métropole Val de Loire (22 communes) Recrute UN CHEF D’ÉQUIPE DE CHAUFFEURS POIDS LOURDS (H/F) POUR SA DIRECTION TERRITOIRE ET PROXIMITE SECTEUR TOURS –

ESPACES VERTS Cadre d’emploi des agents de maitrise Classification RIFSEEP – C1 Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés Lieu d’exercice du poste : Tours

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Technicien

Infrastructures

Responsable du patrimoine de la voirie et des

réseaux divers
B Fin de contrat tmpCom

CDG37-2020-

07-6672

Intitulé du poste: UN RESPONSABLE DU SERVICE DES INFRASTRUCTURES - VOIRIE (H/F)

? Organiser l’entretien et la gestion du patrimoine (voirie, signalisation, réseaux,…), garantir la qualité de service et la sécurité d’usage du patrimoine. ? Organiser la maintenance du patrimoine : identification, mise en

œuvre et contrôle des moyens, planification. ? Animer les équipes et encadrer les agents du service infrastructures et nettoiement. ? Elaborer des programmes de travaux neufs en régie et de gros entretien d’infrastructure

par entreprise, assurer leur planification, leur suivi technique, administratif et financier. ? Préparer et suivre des budgets du service des Infrastructures : budget de fonctionnement, investissements matériel, … ? Assurer la

gestion administrative du domaine routier : permission de voirie, arrêtés provisoire et permanents, contrôle des travaux concessionnaires, … ? Contrôler des chantiers privés sur le domaine public, respect des règles. ?

Contrôler et suivre des travaux réalisés pour le compte d’autres maitres d’ouvrages : concessionnaires, lotissement à rétrocéder sur le domaine public, … ? Rédiger des pièces techniques relatives aux marchés publics. ?

Instruire et traiter les demandes et réclamations des riverains et usagers. ? Mettre en œuvre les procédures liées à l’activité de son service, avec notamment les progiciels mis à sa disposition. ? Piloter les astreintes

techniques du domaine public et l’astreinte hivernale. ? Participer à l’établissement d’états des lieux et de certificats d’urbanisme en lien avec le service urbanisme. ? Animer et rendre compte au sein de son service de la

mise en place du logiciel de gestion du patrimoine récemment mis en place. ? Piloter des dossiers de fond liés à la gestion du patrimoine : mise en œuvre du règlement de voirie de la commune, dossier circulation et

modération des vitesses, plan de mise en accessibilité de l’espace public, … ? Diriger et organiser le travail des équipes en respectant les objectifs d’efficience

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Ressources humaines

Assistante / Assistant de gestion ressources

humaines
C Mutation interne tmpCom

CDG37-2020-

07-6673

Intitulé du poste: UN GESTIONNAIRE CARRIERE ET PAIE (H/F)

Le gestionnaire carrière et paie applique et gère, à partir des dispositifs législatifs et réglementaires l’ensemble des processus de déroulement de carrière et de paie. Il a en charge les missions d’assistance administrative

concernant la mise à jour des dispositions régissant les agents. En complément de ses missions, il sera amené à contribuer à la gestion des paies et des carrières des agents ou à toute autre mission administrative

nécessaire au service. Il aura en charge la gestion d’un portefeuille d’agents Ville de Tours rattachés à la Direction de l’Education et de la Petite Enfance.
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37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

Technicien

Technicien pr. de 1ère cl.

Technicien pr. de 2ème cl.

Développement territorial

Chargée / Chargé d'études B Fin de contrat tmpCom
CDG37-2020-

07-6674

Intitulé du poste: UN CHARGÉ D’ÉTUDES ET D’OPTIMISATION (H/F)

POSTE N°786 Tours Métropole Val de Loire (22 communes) Recrute UN CHARGÉ D’ÉTUDES ET D’OPTIMISATION (H/F) POUR SA DIRECTION DÉCHETS ET PROPRETÉ Cadre d’emploi des Techniciens Territoriaux

Classification RIFSEEP – B2 Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés Lieu d’exercice du poste : Tours

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Adjoint technique
Propreté et déchets

Agente / Agent de collecte C Retraite tmpCom
CDG37-2020-

07-6675

Intitulé du poste: Agent de collecte poste 536 centre apm

Agent de collecte poste 536 centre apm

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

Technicien

Technicien pr. de 1ère cl.

Technicien pr. de 2ème cl.

Environnement

Chargée / Chargé d'animation à l'éducation au

développement durable
B Fin de contrat tmpCom

CDG37-2020-

07-6676

Intitulé du poste: UN CHARGÉ DE MISSION EN DÉVELOPPEMENT DURABLE (H/F)

POSTE N°946 Tours Métropole Val de Loire (22 communes) Recrute UN CHARGÉ DE MISSION EN DÉVELOPPEMENT DURABLE (H/F) POUR SA DIRECTION DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE Secteur Santé

Environnementale Gestion du Milieu Aquatique Cadre d’emploi des techniciens territoriaux Classification RIFSEEP – B1 Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés Lieu d’exercice du poste : Tours

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Technicien

Infrastructures

Chargée / Chargé d'études et de conception en

voirie et réseaux divers
B Fin de contrat tmpCom

CDG37-2020-

07-6677

Intitulé du poste: UN TECHNICIEN CONFIRMÉ CIRCULATION ET STATIONNEMENT (h/f)

Le poste est rattaché au service Circulation – Stationnement du Pôle Territorial de TOURS sous l’autorité du responsable du service. Il est en relation avec les unités de la Direction des Services Techniques, des services

de la ville de Tours (notamment Police Municipale) et de la métropole, ainsi que le Cabinet du Maire et les élus.


