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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 DU CASTELRENAUDAIS Educateur de jeunes enfants 2ème classe
Education et animation

Educatrice / Educateur de jeunes enfants A Fin de contrat TmpNon 28:00
CDG37-2020-

07-10913

Intitulé du poste: Éducateur de jeunes enfants

L’agent conçoit et met en œuvre les projets pédagogiques et coordonne les projets d’activités qui en découlent. Il accompagne l’enfant dans son développement psychomoteur et affectif. Il soutient les parents dans leur

fonction parentale.

37 CC LOCHES SUD TOURAINE Attaché
Développement territorial

Chargée / Chargé du développement touristique A Fin de contrat tmpCom
CDG37-2020-

07-10914

Intitulé du poste: Responsable Développement Touristique, Culturel et Agricole

Missions : Sur le volet développement touristique : - Stratégie : Accompagner la conception puis la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de développement touristique - Communication : travailler à

stratégie de communication touristique en transversalité avec l’Office de tourisme, compétent en la matière - Réseau : Développer et favoriser des partenariats avec les acteurs privés et publics du territoire, -

Développement : en lien avec l’équipe du service développement touristique, accueillir et accompagner des porteurs de projets touristiques - Observation : concevoir et tenir à jour les indicateurs clés de l’économie

touristique du territoire en lien avec l’Office de Tourisme et les partenaires du secteur (ADT, CRT, prestataires touristiques, …) - Gestion : gérer la partie administrative et juridique du service. Gérer la programmation

budgétaire et son exécution. Sur le volet développement culturel : - Stratégie et mise en œuvre de la politique intercommunale de soutien aux écoles de musique du territoire - Stratégie et mise en œuvre de la politique

intercommunale de soutien aux associations culturelles, et des fonds dédiés par nos partenaires en la matière (Département et Région) Sur le volet développement agricole : - Suivi de la politique collective de la

Communauté de communes en matière de soutien au développement agricole - Travail en partenariat avec l’équipe du développement économique en charge de l’accompagnement individuel des porteurs de projets

agricoles

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Agent social

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat tmpCom

CDG37-2020-

07-10915

Intitulé du poste: Agent d'intendance

- distribution et service des repas - Accompagnement des enfants pendant le temps de repas - gestion de l'entretien du linge, des jouets et des espaces de repas,
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37 CCAS DE TOURS
Agent social

Agent social princ. 2e cl.

Social

Aide à domicile C Disponibilité tmpCom
CDG37-2020-

07-10916

Intitulé du poste: P 307 agent social en EHPAD

Concourt à l'accompagnement des résidents de l'EHPAD du CCAS de Tours qui sont en situation de besoin d'aide pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne dans le respect de leur choix de vie et de leur

rythme en vue de maintenir ou stimuler leur autonomie. L'agent social participe à l'élaboration, à la mise en place et au suivi du projet individualisé de chaque résident. Diplôme souhaité : BEP sanitaire et social ou BAC Pro

ASSP ou DEAVS ou autre diplôme dans le même secteur d'activité.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Rédacteur

Rédacteur pr. 1re cl.

Rédacteur pr. 2e cl.

Finances

Coordonnatrice / Coordonnateur budgétaire et

comptable
B Mutation interne tmpCom

CDG37-2020-

07-10917

Intitulé du poste: Adjoint(e) à la responsable du Pôle Ressources

Rattaché(e) hiérarchiquement à la responsable du Pôle Ressources (coordination-budget-paiement), l’agent recruté(e) assurera plus spécifiquement des missions de traitement administratif et financier des dépenses et

recettes du service Fonds de Solidarité pour le Logement (l’élaboration et la vérification des données budgétaires et comptables ainsi que la réalisation des documents afférents à son organisation et à ses compétences).

Il/Elle interviendra en appui au responsable de pôle et sera amené(e) à remplacer le responsable si besoin, et de fait, exercer l’autorité fonctionnelle sur ce pôle.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Attaché

Attaché hors cl.

Attaché principal

Social

Responsable territorial-e d'action sociale A Mutation interne tmpCom
CDG37-2020-

07-10918

Intitulé du poste: Chef de service gestion des droits RSA (H/F)

Sous l’autorité directe du Directeur de l’Insertion, de l’Habitat et du logement (DIHL), vous participerez à la mise en œuvre et à la conduite de la politique départementale d’insertion. Le Service Gestion des droits RSA porte

des fonctions d’expertise et d’ingénierie de projet. Vous animerez et coordonnerez l’action des 11 agents du service, répartis dans 2 pôles chargés de s’assurer de la cohérence et du fondement de l’attribution de la

prestation dans le département et de l’accueil des bénéficiaires dans le dispositif RSA. Une attention particulière est portée à l’articulation de la mission du service (pôle assistance) avec les Maisons départementales des

Solidarités (directeurs de territoire et responsables de pôle insertion) au titre de la mise en œuvre des parcours et du droit à l’accompagnement, à l’appui du logiciel Parcours RSA.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Ingénieur

Développement territorial

Développeuse / Développeur économique A Fin de contrat tmpCom
CDG37-2020-

07-10919
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Intitulé du poste: Géomaticien

Au sein de la collectivité, la mise en œuvre des projets d'ingénierie territoriale, de catalogage des données existantes, de l'ouverture des données publiques et d'Open Data, nécessite un accompagnement des services, afin

de répondre aux récentes exigences réglementaires. A cet égard, vous aurez pour missions de : - participer à l’élaboration du projet de SIG départemental, - participer au recensement des données existantes dans

différentes thématiques, les analyser, les qualifier en étroite collaboration avec les services gestionnaires et la DSI, - gérer le référencement dans l'outil de catalogage et suivre en continu leur diffusion, - développer la

vigilance nécessaire quant à la qualité de ces données (fiabilité et mises à jour), - assurer l'animation autour des enjeux liés à la diffusion de ces données (Intranet, Extranet et Open Data), - accompagner les EPCI qui

souhaitent partager leurs propres données sur le portail mutualisé. Dans le cadre de l'Ingénierie territoriale, vous devrez assurer l’animation de groupes de travail thématiques autour des données mises à disposition. Vous

serez également chargé du conseil et de l’assistance en matière d’utilisation de ces données.

37 MAIRIE DE FONDETTES Adjoint adm. princ. 2e cl.
Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative C Retraite TmpNon 30:00
CDG37-2020-

07-10920

Intitulé du poste: Assistante administrative

Assure le suivi de différents dossiers administratifs au sein de la DST au sein du Pôle Administratif

37 MAIRIE DE FONDETTES

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Affaires générales

Chargée / Chargé d'accueil C Mutation interne TmpNon 30:00
CDG37-2020-

07-10921

Intitulé du poste: Agent d'accueil des services techniques

Assure l'accueil physique et téléphonique de l'accueil des ST

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS Adjoint technique
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2020-

07-10922

Intitulé du poste: Agent de site en satellite

Aide à assurer le service des repas dans le restaurant scolaire

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS Adjoint technique
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2020-

07-10923
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Intitulé du poste: Agent de site en satellite

Aide à assurer le service des repas dans le restaurant scolaire

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS Adjoint technique
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2020-

07-10924

Intitulé du poste: Agent de site en satellite

Aide à assurer le service des repas dans le restaurant scolaire

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS Adjoint technique
Restauration collective

Cuisinière / Cuisinier C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2020-

07-10925

Intitulé du poste: Cuisinier

Fabrique et conditionne les préparations à partir des fiches techniques et selon le plan de fabrication

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS Adjoint administratif

Ressources humaines

Assistante / Assistant de gestion ressources

humaines
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2020-

07-10926

Intitulé du poste: Chargé de la formation et de l'insertion professionnelle

Gestion et accompagnement des contractuels de droit privé liés à l'insertion professionnelle (contrats aidés et contrats d'apprentissage), et des services civiques.

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS Adjoint technique
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Création d'emploi TmpNon 21:00
CDG37-2020-

07-10927

Intitulé du poste: Agent de site en satellite

Aide à assurer le service des repas dans le restaurant scolaire

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS Adjoint technique
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Création d'emploi TmpNon 21:00
CDG37-2020-

07-10928

Intitulé du poste: Agent de site en satellite

Aide à assurer le service des repas dans le restaurant scolaire
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37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Rédacteur

Rédacteur pr. 2e cl.

Rédacteur pr. 1re cl.

Ressources humaines

Assistante / Assistant de gestion ressources

humaines
B Mutation externe tmpCom

CDG37-2020-

07-10929

Intitulé du poste: Responsable Gestion du temps et des abscences

Gestion du temps de travail, des dossiers à caractère médical et des retraites

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS Adjoint technique
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2020-

07-10930

Intitulé du poste: Agent d'entretien

Nettoyage des surfaces (sols, murs, vitres, mobiliers, équipements) dans les bureaux et les locaux du patrimoine de la collectivité.

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS Adjoint technique
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2020-

07-10931

Intitulé du poste: Agent d'entretien

Nettoyage des surfaces (sols, murs, vitres, mobiliers, équipements) dans les bureaux et les locaux du patrimoine de la collectivité.

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS Adjoint technique
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Création d'emploi TmpNon 28:00
CDG37-2020-

07-10932

Intitulé du poste: Agent d'entretien

Nettoyage des surfaces (sols, murs, vitres, mobiliers, équipements) dans les bureaux et les locaux du patrimoine de la collectivité.

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS Adjoint technique
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Création d'emploi TmpNon 28:00
CDG37-2020-

07-10933

Intitulé du poste: Agent d'entretien

Nettoyage des surfaces (sols, murs, vitres, mobiliers, équipements) dans les bureaux et les locaux du patrimoine de la collectivité.

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS Adjoint technique
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Création d'emploi TmpNon 28:00
CDG37-2020-

07-10934
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Intitulé du poste: Agent d'entretien

Nettoyage des surfaces (sols, murs, vitres, mobiliers, équipements) dans les bureaux et les locaux du patrimoine de la collectivité.

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS Adjoint technique
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Création d'emploi TmpNon 28:00
CDG37-2020-

07-10935

Intitulé du poste: Agent d'entretien

Nettoyage des surfaces (sols, murs, vitres, mobiliers, équipements) dans les bureaux et les locaux du patrimoine de la collectivité.

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS Adjoint technique
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Création d'emploi TmpNon 21:00
CDG37-2020-

07-10936

Intitulé du poste: Agent d'entretien

Nettoyage des surfaces (sols, murs, vitres, mobiliers, équipements) dans les bureaux et les locaux du patrimoine de la collectivité.

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS Adjoint technique
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Création d'emploi TmpNon 17:30
CDG37-2020-

07-10937

Intitulé du poste: Agent d'entretien

Nettoyage des surfaces (sols, murs, vitres, mobiliers, équipements) dans les bureaux et les locaux du patrimoine de la collectivité.

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint patrimoine
Bibliothèques et centres documentaires

Chargée / Chargé d'accueil en bibliothèque C Fin de contrat TmpNon 09:00
CDG37-2020-

07-10938

Intitulé du poste: Agent d'accueil de la médiathèque pour les samedis

Sous la responsabilité de la directrice de la médiathèque, l'agent accueille le public de la médiathèque et gère les opérations de prêt / retour des documents.

37 MAIRIE DE LOCHES Educ. activ. phys. sport.

Sports

Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur

sportif-ve
B Création d'emploi TmpNon 27:00

CDG37-2020-

07-10939
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Intitulé du poste: EDUCATEUR SPORTIF

l'agent sera chargé de la mise en place d'interventions sportives dans les écoles élémentaires et d'animer la section "football" du Collège G. BESSE. Il sera également chargé de proposer et de mettre en œuvre des

activités auprès des enfants à l'Accueil de Loisirs.

37 MAIRIE DE MONTHODON Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 26:27

CDG37-2020-

07-10940

Intitulé du poste: AGENT DES ECOLES

Aider l'enseignante pendant la classe, surveillance à l'aide aux devoirs, surveillance de la sieste des petits, ménage des locaux et sanitaires

37 MAIRIE DE MONTHODON Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 29:00

CDG37-2020-

07-10941

Intitulé du poste: agent technique territorial

Assistante aux enseignants pendant la classe, aide à la prise des repas, animation des temps périscolaires, aide aux devoirs-garderie, entretien des locaux scolaires.

37 MAIRIE DE SAVIGNY EN VERON Adjoint adm. princ. 1e cl.

Ressources humaines

Assistante / Assistant de gestion ressources

humaines
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2020-

07-10942

Intitulé du poste: SECRETAIRE AUX RESSOURCES HUMAINES - URBANISME - ELECTIONS

ADJOINT OU REDACTEUR chargé des ressources humaines, paie, urbanisme et élections

37 MAIRIE DE SAVONNIERES

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 08:00

CDG37-2020-

07-10943
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Intitulé du poste: Surveillant(e) de la pause méridienne

Placé sous l'autorité directe de la responsable du service enseignement petite enfance, l'agent assurera l'encadrement des enfants à l'intérieur du restaurant scolaire et/ou dans la cour pendant la pause méridienne les

lundi, mardis, jeudis et vendredis de 11h45 à 13h45. - CDD (jusqu'au 6 juillet 2021) - non titulaire à temps non complet : 8h hebdomadaires annualisées. - Impossible de prendre des congés pendant le temps scolaire. -

Roulement entre les postes : surveillance cour maternelle, surveillance cour élémentaire, accompagnement des enfants de maternelle pendant leur repas.

37 MAIRIE DE SAVONNIERES

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 08:00

CDG37-2020-

07-10944

Intitulé du poste: Surveillant(e) de la pause méridienne

Placé sous l'autorité directe de la responsable du service enseignement petite enfance, l'agent assurera l'encadrement des enfants à l'intérieur du restaurant scolaire et/ou dans la cour pendant la pause méridienne les

lundi, mardis, jeudis et vendredis de 11h45 à 13h45. - CDD (jusqu'au 6 juillet 2021) - non titulaire à temps non complet : 8h hebdomadaires annualisées. - Impossible de prendre des congés pendant le temps scolaire. -

Roulement entre les postes : surveillance cour maternelle, surveillance cour élémentaire, accompagnement des enfants de maternelle pendant leur repas.

37 MAIRIE DE SAVONNIERES

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 08:00

CDG37-2020-

07-10945

Intitulé du poste: Surveillant(e) de la pause méridienne

Placé sous l'autorité directe de la responsable du service enseignement petite enfance, l'agent assurera l'encadrement des enfants à l'intérieur du restaurant scolaire et/ou dans la cour pendant la pause méridienne les

lundi, mardis, jeudis et vendredis de 11h45 à 13h45. - CDD (jusqu'au 6 juillet 2021) - non titulaire à temps non complet : 8h hebdomadaires annualisées. - Impossible de prendre des congés pendant le temps scolaire. -

Roulement entre les postes : surveillance cour maternelle, surveillance cour élémentaire, accompagnement des enfants de maternelle pendant leur repas.

37 MAIRIE DE SAVONNIERES

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 08:00

CDG37-2020-

07-10946
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Intitulé du poste: Surveillant(e) de la pause méridienne

Placé sous l'autorité directe de la responsable du service enseignement petite enfance, l'agent assurera l'encadrement des enfants à l'intérieur du restaurant scolaire et/ou dans la cour pendant la pause méridienne les

lundi, mardis, jeudis et vendredis de 11h45 à 13h45. - CDD (jusqu'au 6 juillet 2021) - non titulaire à temps non complet : 8h hebdomadaires annualisées. - Impossible de prendre des congés pendant le temps scolaire. -

Roulement entre les postes : surveillance cour maternelle, surveillance cour élémentaire, accompagnement des enfants de maternelle pendant leur repas.

37 MAIRIE DE SAVONNIERES

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 08:00

CDG37-2020-

07-10947

Intitulé du poste: Surveillant(e) de la pause méridienne

Placé sous l'autorité directe de la responsable du service enseignement petite enfance, l'agent assurera l'encadrement des enfants à l'intérieur du restaurant scolaire et/ou dans la cour pendant la pause méridienne les

lundi, mardis, jeudis et vendredis de 11h45 à 13h45. - CDD (jusqu'au 6 juillet 2021) - non titulaire à temps non complet : 8h hebdomadaires annualisées. - Impossible de prendre des congés pendant le temps scolaire. -

Roulement entre les postes : surveillance cour maternelle, surveillance cour élémentaire, accompagnement des enfants de maternelle pendant leur repas.

37 MAIRIE DE SAVONNIERES

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 08:00

CDG37-2020-

07-10948

Intitulé du poste: Surveillant(e) de la pause méridienne

Placé sous l'autorité directe de la responsable du service enseignement petite enfance, l'agent assurera l'encadrement des enfants à l'intérieur du restaurant scolaire et/ou dans la cour pendant la pause méridienne les

lundi, mardis, jeudis et vendredis de 11h45 à 13h45. - CDD (jusqu'au 6 juillet 2021) - non titulaire à temps non complet : 8h hebdomadaires annualisées. - Impossible de prendre des congés pendant le temps scolaire. -

Roulement entre les postes : surveillance cour maternelle, surveillance cour élémentaire, accompagnement des enfants de maternelle pendant leur repas.

37 MAIRIE DE SAVONNIERES

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 08:00

CDG37-2020-

07-10949
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Intitulé du poste: Surveillant(e) de la pause méridienne

Placé sous l'autorité directe de la responsable du service enseignement petite enfance, l'agent assurera l'encadrement des enfants à l'intérieur du restaurant scolaire et/ou dans la cour pendant la pause méridienne les

lundi, mardis, jeudis et vendredis de 11h45 à 13h45. - CDD (jusqu'au 6 juillet 2021) - non titulaire à temps non complet : 8h hebdomadaires annualisées. - Impossible de prendre des congés pendant le temps scolaire. -

Roulement entre les postes : surveillance cour maternelle, surveillance cour élémentaire, accompagnement des enfants de maternelle pendant leur repas.

37 MAIRIE DE SAVONNIERES

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 08:00

CDG37-2020-

07-10950

Intitulé du poste: Surveillant(e) de la pause méridienne

Placé sous l'autorité directe de la responsable du service enseignement petite enfance, l'agent assurera l'encadrement des enfants à l'intérieur du restaurant scolaire et/ou dans la cour pendant la pause méridienne les

lundi, mardis, jeudis et vendredis de 11h45 à 13h45. - CDD (jusqu'au 6 juillet 2021) - non titulaire à temps non complet : 8h hebdomadaires annualisées. - Impossible de prendre des congés pendant le temps scolaire. -

Roulement entre les postes : surveillance cour maternelle, surveillance cour élémentaire, accompagnement des enfants de maternelle pendant leur repas.

37 MAIRIE DE SAVONNIERES

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 08:00

CDG37-2020-

07-10951

Intitulé du poste: Surveillant(e) de la pause méridienne

Placé sous l'autorité directe de la responsable du service enseignement petite enfance, l'agent assurera l'encadrement des enfants à l'intérieur du restaurant scolaire et/ou dans la cour pendant la pause méridienne les

lundi, mardis, jeudis et vendredis de 11h45 à 13h45. - CDD (jusqu'au 6 juillet 2021) - non titulaire à temps non complet : 8h hebdomadaires annualisées. - Impossible de prendre des congés pendant le temps scolaire. -

Roulement entre les postes : surveillance cour maternelle, surveillance cour élémentaire, accompagnement des enfants de maternelle pendant leur repas.

37 MAIRIE DE SAVONNIERES

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 08:00

CDG37-2020-

07-10952
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Intitulé du poste: Surveillant(e) de la pause méridienne

Placé sous l'autorité directe de la responsable du service enseignement petite enfance, l'agent assurera l'encadrement des enfants à l'intérieur du restaurant scolaire et/ou dans la cour pendant la pause méridienne les

lundi, mardis, jeudis et vendredis de 11h45 à 13h45. - CDD (jusqu'au 6 juillet 2021) - non titulaire à temps non complet : 8h hebdomadaires annualisées. - Impossible de prendre des congés pendant le temps scolaire. -

Roulement entre les postes : surveillance cour maternelle, surveillance cour élémentaire, accompagnement des enfants de maternelle pendant leur repas.

37 MAIRIE DE SAVONNIERES

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 08:00

CDG37-2020-

07-10953

Intitulé du poste: Surveillant(e) de la pause méridienne

Placé sous l'autorité directe de la responsable du service enseignement petite enfance, l'agent assurera l'encadrement des enfants à l'intérieur du restaurant scolaire et/ou dans la cour pendant la pause méridienne les

lundi, mardis, jeudis et vendredis de 11h45 à 13h45. - CDD (jusqu'au 6 juillet 2021) - non titulaire à temps non complet : 8h hebdomadaires annualisées. - Impossible de prendre des congés pendant le temps scolaire. -

Roulement entre les postes : surveillance cour maternelle, surveillance cour élémentaire, accompagnement des enfants de maternelle pendant leur repas.

37 MAIRIE DE SAVONNIERES

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 08:00

CDG37-2020-

07-10954

Intitulé du poste: Surveillant(e) de la pause méridienne

Placé sous l'autorité directe de la responsable du service enseignement petite enfance, l'agent assurera l'encadrement des enfants à l'intérieur du restaurant scolaire et/ou dans la cour pendant la pause méridienne les

lundi, mardis, jeudis et vendredis de 11h45 à 13h45. - CDD (jusqu'au 6 juillet 2021) - non titulaire à temps non complet : 8h hebdomadaires annualisées. - Impossible de prendre des congés pendant le temps scolaire. -

Roulement entre les postes : surveillance cour maternelle, surveillance cour élémentaire, accompagnement des enfants de maternelle pendant leur repas.

37 MAIRIE DE SAVONNIERES

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 08:00

CDG37-2020-

07-10955
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Intitulé du poste: Surveillant(e) de la pause méridienne

Placé sous l'autorité directe de la responsable du service enseignement petite enfance, l'agent assurera l'encadrement des enfants à l'intérieur du restaurant scolaire et/ou dans la cour pendant la pause méridienne les

lundi, mardis, jeudis et vendredis de 11h45 à 13h45. - CDD (jusqu'au 6 juillet 2021) - non titulaire à temps non complet : 8h hebdomadaires annualisées. - Impossible de prendre des congés pendant le temps scolaire. -

Roulement entre les postes : surveillance cour maternelle, surveillance cour élémentaire, accompagnement des enfants de maternelle pendant leur repas.

37 MAIRIE DE SAVONNIERES

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 08:00

CDG37-2020-

07-10956

Intitulé du poste: Surveillant(e) de la pause méridienne

Placé sous l'autorité directe de la responsable du service enseignement petite enfance, l'agent assurera l'encadrement des enfants à l'intérieur du restaurant scolaire et/ou dans la cour pendant la pause méridienne les

lundi, mardis, jeudis et vendredis de 11h45 à 13h45. - CDD (jusqu'au 6 juillet 2021) - non titulaire à temps non complet : 8h hebdomadaires annualisées. - Impossible de prendre des congés pendant le temps scolaire. -

Roulement entre les postes : surveillance cour maternelle, surveillance cour élémentaire, accompagnement des enfants de maternelle pendant leur repas.

37 MAIRIE DE SAVONNIERES

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 08:00

CDG37-2020-

07-10957

Intitulé du poste: Surveillant(e) de la pause méridienne

Placé sous l'autorité directe de la responsable du service enseignement petite enfance, l'agent assurera l'encadrement des enfants à l'intérieur du restaurant scolaire et/ou dans la cour pendant la pause méridienne les

lundi, mardis, jeudis et vendredis de 11h45 à 13h45. - CDD (jusqu'au 6 juillet 2021) - non titulaire à temps non complet : 8h hebdomadaires annualisées. - Impossible de prendre des congés pendant le temps scolaire. -

Roulement entre les postes : surveillance cour maternelle, surveillance cour élémentaire, accompagnement des enfants de maternelle pendant leur repas.

37 MAIRIE DE SAVONNIERES

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 08:00

CDG37-2020-

07-10958

Intitulé du poste: Surveillant(e) de la pause méridienne

Encadrement des enfants à l'intérieur du restaurant scolaire et/ou dans la cour pendant la pause méridienne les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11h45 à 13h45.
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37 MAIRIE DE THIZAY Adjoint technique
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Retraite TmpNon 19:00
CDG37-2020-

07-10959

Intitulé du poste: AGENT DE RESTAURATION

PREPARATION MENUS ET REPAS - COMMANDES DES DENREES ET RECEPTION SERVICE A TABLE - SURVEILLANCE PAUSE MERIDIENNE

37 MAIRIE DE THIZAY Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Création d'emploi TmpNon 11:00

CDG37-2020-

07-10960

Intitulé du poste: agent d'entretien des locaux de la commune

entretien des locaux communaux - surveillance pause méridienne à l'école et aide au service cantine scolaire.

37 MAIRIE DE TOURS

Asst conservation

Asst conservation pr. 2e cl.

Asst conservation pr. 1re cl.

Bibliothèques et centres documentaires

Bibliothécaire B Fin de contrat tmpCom
CDG37-2020-

07-10961

Intitulé du poste: UN ASSISTANT DE CONSERVATION DU PATRIMOINE  CO-RESPONSABLE DE LA SECTION ADULTE (H/F)

Encadrement d’un ou deux adjoints du patrimoine (organisation et suivi du travail), participation à l’élaboration des plannings. Gestion et développement des collections en lien avec le réseau (prise en charge de plusieurs

domaines d’acquisition, traitement des documents, désherbage…)

37 MAIRIE DE TOURS

Asst conservation

Asst conservation pr. 2e cl.

Asst conservation pr. 1re cl.

Bibliothèques et centres documentaires

Bibliothécaire B Retraite tmpCom
CDG37-2020-

07-10962

Intitulé du poste: UN ASSISTANT DE CONSERVATION DU PATRIMOINE RESPONSABLE DE LA SECTION JEUNESSE (H/F)

Encadrement et animation de l’équipe jeunesse (3 agents et 1 animateur à mi-temps) : anticipation des plannings et congés, animation de réunions, compte-rendu, organisation et suivi du travail. Coordination des accueils

scolaires, Petite enfance et autres groupes, sur site et interventions hors les murs, en lien avec la politique du réseau.

37 MAIRIE DE TOURS

Technicien

Technicien pr. de 2ème cl.

Technicien pr. de 1ère cl.

Sports

Responsable d'équipement sportif B Retraite tmpCom
CDG37-2020-

07-10963
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Intitulé du poste: UN RESPONSABLE DE LA MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS SPORTIFS (H/F)

Management et pilotage de l’équipe Maintenance des Equipements Sportifs (20 agents) Coordination des travaux en régie Suivi du contrôle réglementaire des équipements sportifs Maintenance du patrimoine : veille et suivi

des gros travaux d’entretien lien avec la Direction de l’Architecture et des Bâtiments Assistance du responsable de la gestion technique pour la maîtrise d'œuvre des travaux de la direction réalisés par les entreprises

37 MAIRIE DE TOURS Puér. cl. normale
Santé

Puéricultrice / Puériculteur A Mutation externe tmpCom
CDG37-2020-

07-10964

Intitulé du poste: UN RESPONSABLE D’UN ETABLISSEMENT PETITE ENFANCE (H/F)

- Participer à la définition, à la mise en œuvre et à la coordination du projet d'établissement en lien avec les orientations des élus et les politiques publiques - Management du personnel de la crèche collective - Encadrer,

animer et former les équipes - Gestion administrative et financière - Assurer la protection et la promotion de la santé de l'enfant et de sa famille - Accueillir et accompagner les familles dans le cadre du soutien à la

parentalité - Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité - Encadrer et accompagner les stagiaires

37 SDIS Adjoint technique
Entretien et services généraux

Manutentionnaire C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2020-

07-10965

Intitulé du poste: Technicien habillement

Le service départemental d’incendie et de secours d’Indre-et-Loire (SDIS 37) recrute 1 agent contractuel de catégorie C dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité au pôle soutien technique et logistique,

groupement logistique, équipements et matériels – service habillement EPI, pour assurer les fonctions de technicien habillement.

37 SMICTOM D'AMBOISE

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Propreté et déchets

Coordonnatrice / Coordonnateur collecte C Disponibilité tmpCom
CDG37-2020-

07-10966

Intitulé du poste: Ambassadeur du tri

La mission principale est de conseiller et d’orienter les usagers sur la gestion des déchets et le tri des déchets. L’agent anime des ateliers sur les bons gestes de prévention et du tri des déchets

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Ingénieur principal.

Systèmes d'information et TIC

Cheffe / Chef de projet études et développement

des systèmes d'information
A Création d'emploi tmpCom

CDG37-2020-

07-10967
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Intitulé du poste: Chargé de mission dématérialisation

Charge de mission dématérialisation

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Rédacteur

Finances

Assistante / Assistant de gestion financière,

budgétaire ou comptable
B Mutation interne tmpCom

CDG37-2020-

07-10968

Intitulé du poste: GESTIONNAIRE DES CONSULTATIONS ET DES MARCHES

Gestionnaire des consultations et des marchés

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Adjoint administratif
Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2020-

07-10969

Intitulé du poste: UN(E) ASSISTANT(E) DE GESTION DES INSTANCES METROPOLITAINES

Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la collectivité. Suit les dossiers administratifs et les gère selon l'organisation et ses compétences. Assiste un ou plusieurs

responsables dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un service

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Attaché
Développement territorial

Chargée / Chargé du développement touristique A Fin de contrat tmpCom
CDG37-2020-

07-10970

Intitulé du poste: UN CHARGE D’ETUDES ET DE MISSION OBSERVATION DU TOURISME (H/F)

Manage, organise et coordonne l’observation du territoire métropolitain à des fins d’évaluation de la politique touristique de loisirs et d’affaires.

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Technicien pr. de 2ème cl.

Systèmes d'information et TIC

Administratrice / Administrateur systèmes et bases

de données
B Fin de contrat tmpCom

CDG37-2020-

07-10971

Intitulé du poste: ADMINISTRATEUR RESEAU

ADMINISTRATEUR RESEAU

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

Rédacteur

Rédacteur pr. 1re cl.

Rédacteur pr. 2e cl.

Affaires générales

Responsable des affaires générales B Mutation interne tmpCom
CDG37-2020-

07-10972
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Intitulé du poste: UN RESPONSABLE DE LA DIRECTION DES MOYENS GENERAUX (H/F)

? Coordonne l’accueil de l’Hôtel métropolitain et la gestion des moyens généraux du siège. ? Suit les dossiers administratifs et gère les missions liées à la vie institutionnelle.

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Adjoint technique

Infrastructures

Agente / Agent d'exploitation et d'entretien de la

voirie et des réseaux divers
C Démission tmpCom

CDG37-2020-

07-10973

Intitulé du poste: DEUX AGENTS D’EXPLOITATION DE LA VOIRIE – SECTEUR JOUE-LES-TOURS (H/F)

Réalisation et entretien des voiries de l’espace public

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Adjoint technique

Infrastructures

Agente / Agent d'exploitation et d'entretien de la

voirie et des réseaux divers
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2020-

07-10974

Intitulé du poste: UN AGENT D’EXPLOITATION POLYVALENT DE LA VOIRIE (H/F)

Réalisation et entretien des voiries de l’espace public


