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37 ADAC Attaché

Urbanisme et aménagement

Cheffe / Chef de projet foncier, urbanisme et

aménagement
A Création d'emploi tmpCom

CDG37-2020-

08-6968

Intitulé du poste: Juriste en Droit de l'Urbanisme

Conseiller les élus et les services quant au choix des procédures, à l'évaluation et à la prévention des risques juridiques

37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE Asst ens. art. pr. 2e cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 05:00
CDG37-2020-

08-6969

Intitulé du poste: Professeur de musique

Enseignement du piano

37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE Asst ens. art. pr. 2e cl.
Enseignements artistiques

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

08-6970

Intitulé du poste: Professeur de musique

Enseignement du violon

37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE Asst ens. art. pr. 2e cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 04:00
CDG37-2020-

08-6971

Intitulé du poste: Professeur de musique

Enseignement de la guitare

37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE Asst ens. art. pr. 1re cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat tmpCom
CDG37-2020-

08-6972

Intitulé du poste: Professeur de danse contemporaine

Enseignement de la danse contemporaine
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37 CC GATINE ET CHOISILLES-PAYS DE RACAN Asst ens. art. pr. 1re cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 10:38
CDG37-2020-

08-6973

Intitulé du poste: Intervenant musical

MISSIONS Assiste les enseignants sur les différentes pratiques de la musique dans des écoles maternelles et primaires de la Communauté de Communes de Gâtine Choisilles – Pays de Racan. ACTIVITES PRINCIPALES

En collaboration avec les équipes pédagogiques : ? Anime des activités musicales (écoute, chant, manipulations d’instruments, préparation de spectacles, etc…) ? Apporte ses compétences de musicien et d’artiste à l’école

et à la classe ? Participe aux spectacles éventuels de fin d’année donnés par les écoles où se déroulent ses interventions ? Participe aux échanges entre collègues et directions (réunion de coordinations) ? Participe aux

actions menées en partenariat avec l’école de musique PROFIL SOUHAITE Formations et qualifications nécessaires : • Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant (DUMI) • Permis de conduire en cours de validité •

Expérience de l’enseignement musical en milieu scolaire apprécié Compétences : • Savoir être : ponctualité, amabilité, sens de l'écoute, diplomatie, autonomie, esprit d’équipe • Savoir-faire : o Connaissances en animation,

développement de l’enfant, psychologie o Connaissances du monde enseignant en général o Avoir l’esprit d’initiative et le sens de l’organisation

37 CC GATINE ET CHOISILLES-PAYS DE RACAN Adjoint administratif

Finances

Assistante / Assistant de gestion financière,

budgétaire ou comptable
C Mutation externe tmpCom

CDG37-2020-

08-6974

Intitulé du poste: Assistante de gestion financière

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 TRUYES Agent social
Social

Aide à domicile C Mutation interne tmpCom
CDG37-2020-

08-6975
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Intitulé du poste: Personnel de jour et de nuit

L'agent aura en charge le bien être des résidents de la MARPA de 7h à 14h ou de 14h à 21h ou de 21h à 7h. Il devra répondre aux besoins des résidents en appui des médecins et infirmières libéraux, et des aides à

domicile qui interviennent quotidiennement auprès d'eux. Il s'agira de prodiguer quelques soins (changes, aide au lever, prise des médicaments, ...), de participer aux animations si l'agent le souhaite, de servir les repas, de

préparer les repas du soir, de réaliser le ménages des appartements et de laver le linge des résidents qui le souhaitent. S'il travaille de nuit, l'agent aura à répondre aux appels des résidents et prodiguer quelques soins

(change, aide à la mobilité, assisatance aux résidents en cas d'angoisses nocturnes, ...), le ménage des parties communes, la réalisation du potage, le repassage du linge. Ce travail nécessite un grand sens de l'écoute et

de la communication. Il faut aimer être en relation avec les autres et savoir faire preuve de réserve. Il est indispensable d'être ouvert à la communication et savoir rassurer les résidents qui la nuit, se trouvent dans des

situations de plus grande fragilité. Il est nécessaire également d'avoir un bon sens de l'autonomie et de savoir prendre des initiatives. Il est indispensable d'avoir déjà eu de l'expérience dans le domaine du travail avec les

personnes âgées. Il est également indispensable de connaître les bases de la cuisine. L'agent est amené à travailler n'importe quel jour de la semaine y compris les week-end et jours fériés. Un planning mensuel est établi

à l'avance et transmis au moins deux mois à l'avance. Le poste peut donner lieu à la réalisation d'heures complémentaires et pourra être amené être passer à 35 heures dans les mois à venir.

37 MAIRIE D'AMBOISE

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Espaces verts et paysage

Jardinière / Jardinier C
Autre radiation des

cadres
tmpCom

CDG37-2020-

08-6976

Intitulé du poste: AGENT D'ENTRETIEN POLYVALENT DES ESPACES VERTS

Rattaché au services espaces verts, sous la responsabilité du chef d'équipe espaces verts, vous serez chargé de : - assurer l'entretien régulier des espaces verts - participer à des aménagements paysagers - participer à la

réalisation de décors relatifs à l'organisation d'évènements particuliers - nettoyer les équipements motorisés et l'outillage - conduire des engins de chantiers - nourrir les animaux et nettoyer les cages au centre technique -

toute autre activité à caractère exceptionnel, mais nécessaire au bon fonctionnement des régies et de la collectivité

37 MAIRIE D'AMBOISE Adjoint technique
Espaces verts et paysage

Jardinière / Jardinier C
Autre radiation des

cadres
tmpCom

CDG37-2020-

08-6977

Intitulé du poste: AGENT D'ENTRETIEN POLYVALENT DES ESPACES VERTS

rattaché au services espaces verts, vous serez chargé de : - assurer l'entretien régulier des espaces verts - participer à des aménagements paysagers - participer à la réalisation de décors relatifs à l'organisation

d'évènements particuliers - nettoyer les équipements motorisés et l'outillage - conduire des engins de chantiers - nourrir les animaux et nettoyer les cages au centre technique municipal - toute autre activité à caractère

exceptionnel, mais nécessaire au bon fonctionnement des régies
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37 MAIRIE DE BALLAN MIRE DGS communes 2/10 000 hab

Direction générale

Directrice / Directeur général-e de collectivité ou

d'établissement public
A Fin de contrat tmpCom

CDG37-2020-

08-6978

Intitulé du poste: Direction Générale des Services

Direction générale des Services de la commune

37 MAIRIE DE CHAMBRAY LES TOURS Assistant socio-éducatif 2ème classe
Social

Travailleuse / Travailleur social-e A Mutation interne tmpCom
CDG37-2020-

08-6979

Intitulé du poste: Assistant social ou assistante sociale

Missions principales : - Accompagnement de situations individuelles en complément des actions collectives conduites - Développement et animation d'une coordination sociale - Pilotage et animation ou participation à des

projets et actions initiés par le CCAS ou les partenaires - Veille sociale et juridique

37 MAIRIE DE CHAMBRAY LES TOURS Asst ens. art.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 06:50
CDG37-2020-

08-6980

Intitulé du poste: Musicien intervenant dans les écoles

Musicien intervenant dans les écoles

37 MAIRIE DE CHAMBRAY LES TOURS Asst ens. art.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 01:00
CDG37-2020-

08-6981

Intitulé du poste: Professeur d'arrangement

Professeur d'arrangement

37 MAIRIE DE CHAMBRAY LES TOURS Asst ens. art.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 02:25
CDG37-2020-

08-6982

Intitulé du poste: Professeur de musiques actuelles

Professeur de musiques actuelles
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37 MAIRIE DE CHAMBRAY LES TOURS Asst ens. art.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 15:50
CDG37-2020-

08-6983

Intitulé du poste: Professeur de Guitare

Professeur de Guitare

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

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

08-6984

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

Agent chargé de la propreté des bâtiments communaux - poste à temps complet (35/35ème) - emploi pré-affecté - modification de quotité agent

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS Adjoint technique
Restauration collective

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

08-6985

Intitulé du poste: Agent de site en satellite

Aide à assurer le service des repas dans le restaurant scolaire

37 MAIRIE DE LA RICHE Adjoint technique
Entretien et services généraux

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

08-6986

Intitulé du poste: agent d'entretien

agent d'entretien chargé du nettoyage des structures

37 MAIRIE DE RICHELIEU Adjoint d'animation

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Mutation interne TmpNon 30:00

CDG37-2020-

08-6987

Intitulé du poste: Adjoint d'animation

Animateur de l'accueil périscolaire et entretien, ménage dans les différents bâtiments communaux.
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37 MAIRIE DE RICHELIEU Adjoint d'animation

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Mutation interne TmpNon 05:00

CDG37-2020-

08-6988

Intitulé du poste: Agent de surveillance cantine

Aider et surveiller les enfants pendant le temps de cantine

37 MAIRIE DE ROCHECORBON Adjoint d'animation

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Mutation interne tmpCom

CDG37-2020-

08-6989

Intitulé du poste: AGENT D'ANIMATION

Sous la responsabilité de la coordinatrice petite enfance, vous serez chargé de participer à toutes les activités du multi accueil (soins aux enfants, ateliers pédagogiques, entretien des locaux, repas et temps de sieste...)

37 MAIRIE DE TOURS

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Patrimoine bâti

Gestionnaire technique bâtiment C Retraite tmpCom
CDG37-2020-

08-6990

Intitulé du poste: UN PLOMBIER (H/F)

Poste N° 2367 LA VILLE DE TOURS RECRUTE POUR SA DIRECTION ARCHITECTURE ET BÂTIMENTS Division Entretien Général UN PLOMBIER (H/F) Cadre d'Emplois des Adjoints Techniques Territoriaux Par voie

statutaire ou contractuelle Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés Lieux d’exercice du poste : Tours

37 MAIRIE DE TOURS

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Patrimoine bâti

Gestionnaire technique bâtiment C Retraite tmpCom
CDG37-2020-

08-6991

Intitulé du poste: UN MENUISIER (H/F)

Poste N° 2545 LA VILLE DE TOURS RECRUTE POUR SA DIRECTION ARCHITECTURE ET BÂTIMENTS Division Entretien Général UN MENUISIER (H/F) Cadre d'Emplois des Adjoints Techniques Territoriaux Par voie

statutaire ou contractuelle Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés Lieux d’exercice du poste : Tours

37 MAIRIE DE TOURS Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Retraite tmpCom

CDG37-2020-

08-6992
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Intitulé du poste: Auxiliaire de puériculture

Assurer l'accueil et les soins auprès des enfants de façon individualisée et adaptée pour favoriser son développement psychoaffectif, somatique, intellectuel et culturel en situant son action dans le cadre du projet

d'établissement de la structure. Prise en charge de l'enfant. Création et mise en œuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants. Elaboration et mise en œuvre du projet éducatif. Accompagnement et soutien à la

fonction parentale. Collaboration avec l'équipe et la direction. Mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène. Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel. Identification des

difficultés éventuelles et transmission à l'équipe encadrante. Participation aux actions de prévention et de sensibilisation.

37
SI DES ECOLES PRIMAIRES DU VAL DE

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

Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Retraite TmpNon 16:30
CDG37-2020-

08-6993

Intitulé du poste: Agent de restauration

Préparer la salle de restauration. Faire chauffer et servir les repas. Nettoyage de la salle

37
SI PEDAGOGIQUE DE SAINT BENOIT LA

FORET - RIGNY USSE
Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi TmpNon 07:35

CDG37-2020-

08-6994

Intitulé du poste: Agent de surveillance cantine et bus

surveillance de la cantine de l'école et surveillance dans le bus scolaire le soir

37
SI SCOLAIRE CHEZELLES - PARCAY -

THENEUIL
Adjoint technique

Prévention et sécurité

Agente / Agent de gardiennage et de surveillance C Retraite TmpNon 04:00
CDG37-2020-

08-6995

Intitulé du poste: Surveillante

• Appliquer les modalités d'accueil et de surveillance des élèves au moment des intercours, des permanences, des sorties. • Surveiller le comportement des élèves et vérifier l'application des consignes de sécurité, du

règlement intérieur, des règles de vie collective. • Localiser les incidents, les dégradations, et informer les parents, le directeur, les secours.

37
SI SCOLAIRE DE LA TOUR SAINT GELIN -

COURCOUE - LUZE

Adjoint d'animation

Adjoint anim. princ. 1e cl.

Adjoint anim. princ. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C

Détachement ou

intégration directe
TmpNon 13:20

CDG37-2020-

08-6996



Annexe à l'arrêté n°20-283 du 27/08/2020 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: Adjoint d'animation

le poste est déjà pourvu

37
SI SCOLAIRE DE LA TOUR SAINT GELIN -

COURCOUE - LUZE

Adjoint techn. étab. ens.

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

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

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C

Détachement ou

intégration directe
TmpNon 12:00

CDG37-2020-

08-6997

Intitulé du poste: adjoint technique

adjoint technique exerçant des fonctions ATSEM

37
SI SCOLAIRE DE LA TOUR SAINT GELIN -

COURCOUE - LUZE

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi TmpNon 06:00

CDG37-2020-

08-6998

Intitulé du poste: adjoint technique

poste adjoint technique pour surveillance pause méridienne

37
SI SCOLAIRE DE MOUZAY - CIRAN -

VARENNES -VOU
Adjoint technique

Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Fin de contrat TmpNon 17:15
CDG37-2020-

08-6999

Intitulé du poste: aide à l'élaboration des repas + surveillance

aide à l'élaboration des repas, surveillance pendant le temps périscolaire, accompagnatrice transport scolaire

37
SI SCOLAIRE DE MOUZAY - CIRAN -

VARENNES -VOU
Adjoint technique

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 15:42

CDG37-2020-

08-7000

Intitulé du poste: surveillance de garderie

accueillir les enfants en garderie de 7h à 9h et de 16h à 19h

37 SIGEC Asst ens. art.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 05:15
CDG37-2020-

08-7001
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Intitulé du poste: professeur de clarinette

professeur de clarinette


