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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 LOCHES SUD TOURAINE Attaché principal
Affaires générales

Responsable des affaires générales A Création d'emploi tmpCom
CDG37-2020-

10-7759

Intitulé du poste: Directeur Général

Directeur Général

37 CC VAL D'AMBOISE DG des EPCI 20/40 000 hab

Direction générale

Directrice / Directeur général-e de collectivité ou

d'établissement public
A

Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2020-

10-7760

Intitulé du poste: Directeur/Directrice général(e) des services

Sous la responsabilité du Président et interlocuteur/ interlocutrice privilégié(e) des élus, vous serez chargé(e) de mettre en œuvre les orientations politiques publiques définies par l’Autorité Territoriale et de veiller au bon

fonctionnement des services.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Finances

Assistante / Assistant de gestion financière,

budgétaire ou comptable
C Mutation interne tmpCom

CDG37-2020-

10-7761

Intitulé du poste: comptable Aide Sociale en établissements

 Au sein du service Ressources directement rattaché au Directeur de l’Autonomie, le comptable « Aide Sociale en Etablissement » assure le traitement comptable des dépenses et recettes courantes au titre de l’aide sociale

à l’hébergement des personnes âgées et handicapées.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Assistant socio-éducatif 1ère classe

Assistant socio-éducatif 2ème classe

Assistant socio-éducatif de cl. ex.

Social

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

10-7762
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Intitulé du poste: assistant(e) social(e) de secteur

L’agent affecté(e) sur cet emploi sera chargé, dans le cadre de l'aide à la vie quotidienne des personnes en difficulté, de l’insertion des bénéficiaires du R.S.A. et de la prévention de l'enfance en danger, de la prévention des

expulsions, de la prévention et protection des personnes particulièrement vulnérables : - de réaliser des entretiens avec les usagers à leur domicile, sur rendez-vous ou lors des permanences sociales en vue de l’évaluation

de leur situation, - d’effectuer des démarches administratives, - de rédiger des courriers, des rapports sociaux... - de mener des actions collectives.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Social

Travailleuse / Travailleur social-e C Démission tmpCom
CDG37-2020-

10-7763

Intitulé du poste: Conseiller(e) conjugal(e) et familial(e)

Sous l’autorité hiérarchique du médecin-responsable du Pôle PMI-Planification, le/la conseiller(e) conjugale et familiale contribue à la mise en œuvre de la politique départementale de la petite enfance, dans le cadre des

missions et objectifs du service de protection maternelle et infantile, au regard des missions qui lui sont dévolues sur les territoires d’intervention : Les missions confiées visent à informer, écouter, soutenir et accompagner

les usagers sur toute question liée à la sexualité et à la vie relationnelle, affective, conjugale et familiale. Il porte une attention particulière aux mineurs, aux personnes fragilisées et / ou en situation de précarité, aux

personnes victimes de violences.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Technicien

Technicien pr. de 1ère cl.

Technicien pr. de 2ème cl.

Infrastructures

Chargée / Chargé de réalisation de travaux voirie

et réseaux divers
B Mutation externe tmpCom

CDG37-2020-

10-7764
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Intitulé du poste: Adjoint(e) au Chef du Service Territorial d’Aménagement du Nord-Est

Le Service Territorial d’Aménagement du Nord-Est compte 5 cantons, 54 communes et 778 kms de routes départementales et 89 kms de voies cyclables. Le rôle de ce service est d’assurer la mise en œuvre des politiques

routières en termes de gestion, d’exploitation, d’entretien et d’investissement. A ce titre, l’Adjoint(e) au Chef du Service Territorial d’Aménagement (STA) aura en charge : - la définition et la mise en œuvre des politiques

départementales en terme d’entretien et d’exploitation des infrastructures de la déclinaison des dossiers d’organisation sectoriels en plans d’intervention en passant par la gestion et l’exploitation du domaine public routier

départemental, - l’ingénierie de projets soit la passation des marchés et le suivi de l’exécution des contrats, l’assistance à la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre des opérations routières et le pilotage d’ingénierie

territoriale pour les communes et communauté de communes, - la planification et la programmation des opérations de voirie, - la gestion du personnel et des compétences du bureau d’études, - l’organisation du maintien de

la viabilité hivernale (élaboration d’une stratégie pluriannuelle d’aménagements de la voirie et des réseaux). Il/elle représentera le Département dans les procédures d’urbanisme des collectivités (PLU, SCOT) en qualité de

personne publique associée, en lien avec le pôle Ingénierie et partenariats de la Direction déléguée au pilotage stratégique, à l'appui aux services et aux territoires. Il/elle assurera l’intérim du Chef du Service et participerez

à l’animation du service environ 50 agents organisé autour de 3 pôles (Administration, Exploitation, Bureau d’études) et 3 centres d’exploitation. Il/elle sera le référent travaux des bâtiments en collaboration avec les

techniciens de secteurs. Il/elle participera à l’ensemble des réflexions conduites par le Département dans les domaines de compétence des STA. Il/elle sera en étroite collaboration avec l’ensemble des directions et services

de la Direction Générale Adjointe Territoires (DGAT), les élus, les entreprises, les maîtres d’œuvre, les associations et les usagers. Il/elle pourra également être amené(e) à participer à des réunions extérieures en mairie et

en communautés de communes, à des réunions publiques en dehors des plages habituelles. Aussi, ce poste occasionne de fréquents déplacements, l’agent recruté(e) devra être titulaire du permis B.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Technicien

Technicien pr. de 1ère cl.

Technicien pr. de 2ème cl.

Infrastructures

Cheffe / Chef d'équipe d'entretien et d'exploitation

voirie et réseaux divers
B Mutation externe tmpCom

CDG37-2020-

10-7765

Intitulé du poste: responsable de centre d'exploitation

Sous la responsabilité du chef du service territorial d’aménagement du nord-ouest, l’agent aura en charge : - la gestion des routes du secteur 270 Kms – 2 cantons (Montlouis-sur-Loire et Bléré) – 20 communes, - la gestion

des voies cyclables structurantes du STA de 89 kms en site propre (45 Km en site propre : Loire à Vélo, Cœur de France à Vélo), - la programmation, la mise en œuvre et le suivi de la politique d’entretien et d’exploitation

de la route, - la mise en œuvre de la politique hygiène et sécurité, - une participation et la coordination des astreintes estivales et hivernales, - la surveillance et le suivi comptable des chantiers (entreprises et régie), - la

gestion du domaine public (arrêtés de circulation, permissions de voirie, DT/DICT …), - le contrôle des travaux réalisés par des tiers sur le domaine public, - une participation à l’établissement des conventions liées aux

aménagements sur voirie départementale en agglomération, - la délégation de signature de certains bons de commande et le suivi budgétaire s’y rapportant, - la constatation des infractions dans le cadre du code de la

voirie routière. Il/elle encadrera trois chefs d’équipe (dont un de l’équipe des itinéraires cyclables), encadrant eux-mêmes onze agents d’exploitation (dont deux de l’équipe des itinéraires cyclables).
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37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Infrastructures

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

voirie et des réseaux divers
C Disponibilité tmpCom

CDG37-2020-

10-7766

Intitulé du poste: Agent d'exploitation des routes

Chargé de l’exploitation et de l’entretien des routes départementales, cet agent travaillera au sein d’une équipe et assurera plus particulièrement : - l’entretien courant des chaussées et accotements, des dépendances et

aires d’arrêt, des ouvrages d’art ainsi que des équipements routiers et de la signalisation, - l’entretien des dispositifs d’assainissement et le curage des fossés, - les petits travaux de maçonnerie sur les ouvrages d’art, - la

mise en œuvre de la signalisation routière.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Agent  maîtrise

Agent maîtrise princ.

Infrastructures

Cheffe / Chef d'équipe d'entretien et d'exploitation

voirie et réseaux divers
C Retraite tmpCom

CDG37-2020-

10-7767

Intitulé du poste: chef d’équipe

Sous la responsabilité du Chef de secteur, vous encadrerez et organiserez l’activité d’une équipe composée d’environ 10 agents d’exploitation, en charge de l’entretien et de l’exploitation de la route, des équipements et des

dépendances. A ce titre, vous assurerez : L’animation et la coordination de l’activité de l’équipe : - l’organisation et le suivi des activités liées à l’entretien et à l’exploitation de la route, - la gestion des plannings de travail des

agents, - le suivi informatique des activités, - l’évaluation annuelle des agents. La réalisation des programmes d’entretien et d’exploitation : - une participation à la programmation des travaux, - l’organisation et le suivi des

chantiers de fauchage confiés aux entreprises, - une participation aux tâches de gestion et d’exploitation de la route (surveillance du réseau et des ouvrages d’art et d’assainissement, astreintes hivernales et estivales,

interventions sur accidents et incidents, instruction des dossiers liés aux contentieux de la route…). Une participation à la gestion du secteur d’exploitation : - le recensement des besoins en matériels et fournitures, - la

gestion et le suivi des stocks, - la gestion des matériels et leur entretien.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Agent  maîtrise

Agent maîtrise princ.

Infrastructures

Cheffe / Chef d'équipe d'entretien et d'exploitation

voirie et réseaux divers
C Mutation externe tmpCom

CDG37-2020-

10-7768
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Intitulé du poste: chef d’équipe

Sous la responsabilité du Chef de secteur, vous encadrerez et organiserez l’activité d’une équipe composée d’environ 10 agents d’exploitation, en charge de l’entretien et de l’exploitation de la route, des équipements et des

dépendances. A ce titre, vous assurerez : L’animation et la coordination de l’activité de l’équipe : - l’organisation et le suivi des activités liées à l’entretien et à l’exploitation de la route, - la gestion des plannings de travail des

agents, - le suivi informatique des activités, - l’évaluation annuelle des agents. La réalisation des programmes d’entretien et d’exploitation : - une participation à la programmation des travaux, - l’organisation et le suivi des

chantiers de fauchage confiés aux entreprises, - une participation aux tâches de gestion et d’exploitation de la route (surveillance du réseau et des ouvrages d’art et d’assainissement, astreintes hivernales et estivales,

interventions sur accidents et incidents, instruction des dossiers liés aux contentieux de la route…). Une participation à la gestion du secteur d’exploitation : - le recensement des besoins en matériels et fournitures, - la

gestion et le suivi des stocks, - la gestion des matériels et leur entretien.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Rédacteur

Rédacteur pr. 1re cl.

Rédacteur pr. 2e cl.

Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative B Mutation interne tmpCom
CDG37-2020-

10-7769

Intitulé du poste: Secrétaire

L’agent recruté sur ce poste exercera ses fonctions au secrétariat du pôle Action Sociale et à l’Accueil généraliste des usagers de la MDS. Il/elle sera hiérarchiquement rattaché au responsable du pôle Action Sociale.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Affaires générales

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

10-7770

Intitulé du poste: Secrétaire

L’agent recruté sur ce poste exercera ses fonctions au secrétariat du pôle Action Sociale et à l’Accueil généraliste des usagers de la MDS. Il/elle sera hiérarchiquement rattaché au responsable du pôle Action Sociale.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Attaché

Attaché hors cl.

Attaché principal

Finances

Assistante / Assistant de gestion financière,

budgétaire ou comptable
A Mutation interne tmpCom

CDG37-2020-

10-7771
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Intitulé du poste: chargé(e) de gestion de la dette

Au sein de la direction des Finances composée de deux services et deux pôles, le pôle « gestion de la dette et financement » est placée sous l'autorité de la directrice. Deux agents sont affectés à ce pôle (un agent de

catégorie C et un agent de catégorie A). Le/La chargé(e) de gestion de la dette assurera la gestion active de la dette propre (256,5 M€ de stock de dette au 1er janvier 2020) et de la dette garantie du département (414,5 M€

au 1er janvier 2020). Il/Elle suivra la situation des marchés financiers, et proposera des optimisations de la dette propre. Il/Elle aura pour missions : Au titre de la gestion de la dette propre de la collectivité - d’assurer le

pilotage de la dette propre, le suivi des contrats avec les établissements bancaires, le mandatement des emprunts, - d’assurer les consultations bancaires, les renégociations d’emprunts, les opérations complexes de swap,

- d’assurer une veille active des marchés financiers et de proposer des optimisations, Au titre de la gestion de la dette garantie de la collectivité - de garantir le respect du règlement départemental d’octroi des garanties

d’emprunts, - de préparer les rapports présentés en Commission Permanente, - d’assurer le lien avec les partenaires, - de réaliser des analyses financières en cas de demandes de nouveaux partenaires. Il/Elle assurera

également le suivi quotidien de la trésorerie. Par ailleurs, il/elle contribuera à la rédaction des Orientations Budgétaires, du rapport de présentation du Budget Primitif et du rapport d’activité. Enfin, il/elle assurera des

analyses financières ponctuelles sur le SDIS et le mandatement de la contribution départementale. Il/Elle réalisera aussi des analyses financières d'organismes satellites du département.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Psychologue cl. norm.

Psychologue hors cl.

Social

Psychologue A Mutation interne tmpCom
CDG37-2020-

10-7772

Intitulé du poste: Psychologue (H/F)

Sous l’autorité du Directeur de Territoire, vous serez chargé d’apporter une analyse clinique et un éclairage technique des éléments psychologiques relatifs aux situations individuelles suivies par les professionnels sociaux

et médico-sociaux relevant des pôles enfance, action sociale et PMI. Vous aurez un rôle d’évaluation, d’aide et de soutien des équipes.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Conseiller socio-éducatif

Social

Responsable de l'aide sociale à l'enfance A Retraite tmpCom
CDG37-2020-

10-7773

Intitulé du poste: Adjoint au Responsable de Pôle Enfance (H/F)

Sous l’autorité hiérarchique directe du Responsable du pôle enfance de Chinon, vous contribuerez à la mise en œuvre des missions de protection de l’enfance, telles qu’elles sont définies à l’article L.221-1 du Code de

l’action sociale et des familles. Conformément à la répartition des missions entre le responsable de pôle et l’adjoint, fixée au niveau départemental, vous serez positionné sur des missions de protection et de conseil

technique, tandis que le Responsable prendra en charge tout le volet de prévention, le management de l’équipe et la gestion partenariale. Dans l’exercice de ses missions, vous assurerez le respect des dispositifs

départementaux et des référentiels définis par la Direction de la Prévention et de la Protection de l’Enfant et de la Famille, comme le règlement départemental de l’aide sociale à l’enfance et le référentiel d’intervention des

assistants familiaux. Vous aurez pour missions de :
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37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Attaché

Attaché hors cl.

Attaché principal

Communication

Cheffe / Chef de projet communication numérique A Mutation externe tmpCom
CDG37-2020-

10-7774

Intitulé du poste: Chef(fe) de projet JobTouraine

Au sein de la Direction de l’Insertion, de l’Habitat et du logement (DIHL), le /la Chef(fe) de projet JobTouraine assurera la gestion opérationnelle et le développement stratégique de la plateforme numérique JobTouraine.FR.

Cette dernière, fondée sur la géolocalisation et l’exploitation de données 360°, a pour objet de rapprocher les chercheurs d’emploi des emplois de proximité selon leur profil. Cet outil contribue au développement territorial.

Le/la chef(fe) de projet coordonnera une équipe de 2 agents, effectuera le reporting auprès de la hiérarchie et des élus, établira les bilans. Il/elle aura en charge les recruteurs « grands comptes » (acteurs économiques,

chambres consulaires, grandes entreprises, fédérations professionnelles, …), les relations institutionnelles ainsi que les relations avec la société prestataire Néolink (autre que les aspects purement techniques). Enfin, il/elle

aura en charge le suivi du budget alloué à la mission et construira les campagnes de communication et de promotion, en lien étroit avec la Directrice de projet communication transversale de la DGA Solidarité.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Finances

Assistante / Assistant de gestion financière,

budgétaire ou comptable
C Mutation interne tmpCom

CDG37-2020-

10-7775

Intitulé du poste: Assistant(e) de gestion comptable du Fond de Solidarité Logement

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

par la Direction et prioritairement le mandatement des aides octroyées par le Fonds Solidarité Logement (FSL). Il/elle sera également régisseur titulaire de la régie mixte du FSL.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Assistant socio-éducatif 1ère classe

Assistant socio-éducatif 2ème classe

Assistant socio-éducatif de cl. ex.

Social

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

10-7776

Intitulé du poste: Référent(e) enfants confiés

 Placé(e) sous l’autorité hiérarchique et technique directe du Responsable de pôle enfance du territoire, le/la référent(e) « enfants confiés » exerce ses fonctions dans le domaine de la protection de l’enfance auprès des

enfants accueillis par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance. Ses interventions s’appuieront sur les attendus du jugement en assistance éducative ou les objectifs définis dans le contrat administratif d’accueil

37 MAIRIE D'ARTANNES SUR INDRE Adjoint administratif
Affaires générales

Chargée / Chargé d'accueil C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2020-

10-7777
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Intitulé du poste: Agent d'accueil

L'agent d'accueil sera en charge de : - l'accueil téléphonique et physique - l'astreinte des élus - la prise de rdv du Maire et des Adjoints - l'enregistrement du courrier arrivé et distribution - la réservation de salle pour

particuliers et associations - le prêt de matériel aux associations - la gestion des fax et photocopies - la gestion des clés - l'affranchissement du courrier départ - le recueil et le suivi des doléances - la gestion de courriers

simples - la préparation des invitations lors des Cérémonies - la tenue de la revue de presse

37 MAIRIE DE BALLAN MIRE Attaché

Direction générale

Directrice / Directeur général-e de collectivité ou

d'établissement public
A Création d'emploi tmpCom

CDG37-2020-

10-7778

Intitulé du poste: Directeur Général des Services

Direction Générale des Services

37 MAIRIE DE CHINON

Rédacteur

Rédacteur pr. 2e cl.

Rédacteur pr. 1re cl.

Services culturels

Directrice / Directeur de l'action culturelle B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2020-

10-7779

Intitulé du poste: Directeur Adjoint Culture, Sport et Vie Associative

Sous l’autorité de la Direction du Pôle Culture, Sport et Vie Associative mutualisée avec la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire, il est nécessaire de recruter un(e) adjoint(e) afin d’assurer l’organisation et le

management de l’Espace Rabelais, du service des sports et de l’équipe d’agents d’entretien.

37 MAIRIE DE CHOUZE SUR LOIRE Adjoint adm. princ. 2e cl.
Affaires générales

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

10-7780

Intitulé du poste: Adjoint admnistratif principal de 2ème classe

Accueil, comptabilité

37 MAIRIE DE FONDETTES Rédacteur
Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative B
Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2020-

10-7781

Intitulé du poste: Assistante Administrative au Cabinet du Maire et à la Direction Générale

Apporte une assistance au DGS et au Cabinet du Maire. Gère l'ensemble du courrier de la collectivité à son arrivée et à son départ. Reçoit, identifie et oriente les appels téléphoniques.
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37 MAIRIE DE FONDETTES Adjoint technique
Education et animation

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

10-7782

Intitulé du poste: Assistante Petite Enfance

Organise et effectue l'accueil, les activités et les soins qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure. JL

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS Adjoint administratif
Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2020-

10-7783

Intitulé du poste: Assistante Secrétariat des Elus

- Secrétariat des Elus - Renfort de l'assistante de M. Le Maire ou DGS - Secrétariat de la Direction de la Promotion de la Ville

37 MAIRIE DE LA MEMBROLLE SUR CHOISILLE
Attaché

Attaché principal

Direction générale

Directrice / Directeur général-e de collectivité ou

d'établissement public
A Mutation externe tmpCom

CDG37-2020-

10-7784

Intitulé du poste: Directeur Générale des Services

Définition du projet de territoire et mise en œuvre des orientations déterminées par les élus Conduite des projets stratégiques et pilotage de la stratégie de gestion des ressources Direction, coordination et contrôle du

fonctionnement des services Gestion administrative du Syndicat de Gendarmerie et du Syndicat Mixte ANVAL

37 MAIRIE DE LA RICHE Asst ens. art.

Enseignements artistiques

Directrice / Directeur d'établissement

d'enseignement artistique
B Fin de contrat TmpNon 02:30

CDG37-2020-

10-7785

Intitulé du poste: professeur de piano

professeur de piano

37 MAIRIE DE MARIGNY MARMANDE Rédacteur pr. 2e cl.

Social

Cadre en charge de la direction d'établissement et

de service social ou médico-social
B Fin de contrat tmpCom

CDG37-2020-

10-7786
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Intitulé du poste: Responsable MARPA

Sous la responsabilité de Monsieur le Maire, vous serez chargé de : La gestion des résidents - La gestion du personnel - La gestion administrative et financière - La gestion technique et matérielle de la structure.

37 MAIRIE DE TOURS

Arts et techniques du spectacle

Régisseuse / Régisseur de spectacle et

d'évènementiel
B Fin de contrat tmpCom

CDG37-2020-

10-7787

Intitulé du poste: UNE CHORISTE SOPRANE

Placé(e) sous l’autorité du Chef de Chœurs, le ou la Choriste chante au sein d'un chœur lors de représentations à l'opéra de Tours ou sur d'autres sites (autres opéras, festivals,...) en fonction de la programmation des

spectacles. Participe à des animations auprès de différents publics, notamment dans les écoles, crèches, hôpitaux,...

37 MAIRIE DE TOURS
Rédacteur pr. 1re cl.

Rédacteur pr. 2e cl.

Finances

Assistante / Assistant de gestion financière,

budgétaire ou comptable
B

Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2020-

10-7788

Intitulé du poste: Chargé de missions contrôle de gestion des satellites /1019

• Suivi budgétaire et comptable des opérations avec les satellites (opérations d’aménagement, délégation de service public, garanties d’emprunts) • Suivi financier et juridique des satellites • Préparation et suivi des

délibérations à présenter en conseil municipal (rapports et budgets prévisionnels des satellites, garanties d’emprunt) • Mise à jour des tableaux de bord de suivi juridique et financier des satellites • Préparation des annexes

aux documents budgétaires liées aux satellites et garanties d’emprunt • Contrôle de l'application de la réglementation relative aux satellites et à leurs relations avec la collectivité (garanties d’emprunt…) • Analyse et

ajustement des processus et procédures.

37 MAIRIE DE TOURS
Agent  maîtrise

Agent maîtrise princ.

Restauration collective

Responsable de production culinaire C Retraite tmpCom
CDG37-2020-

10-7789

Intitulé du poste: UNE OU UN RESPONSABLE DE DISTRIBUTION

Le chef de partie encadrera 4 agents et aura la responsabilité d’organiser l’ensemble des tournées de livraison de repas réparties sur la ville de Tours.

37 MAIRIE DE TOURS

Educateur de jeunes enfants 2ème classe

Educateur de jeunes enfants 1ère classe

Educateur de jeunes enfants de cl. ex.

Education et animation

Educatrice / Educateur de jeunes enfants A Mutation interne tmpCom
CDG37-2020-

10-7790
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Intitulé du poste: UNE EDUCATRICE OU UN EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS

• Encadrement et animation de l'équipe • Accompagnement des assistantes maternelles • Participation à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet d'établissement • Accueil et accompagnement des familles ou substituts

parentaux dans le cadre du soutien à la parentalité • Encadrement et suivi des stagiaires • Animation et élaboration des projets partenariaux

37
SIVU DU REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE DE

L'INDROIS
Adjoint administratif

Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative C Promotion interne TmpNon 22:00
CDG37-2020-

10-7791

Intitulé du poste: Adjoint administratif territorial

Gestion administrative, commerciale et comptable

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Finances

Assistante / Assistant de gestion financière,

budgétaire ou comptable
C Retraite tmpCom

CDG37-2020-

10-7792

Intitulé du poste: UN GESTIONNAIRE COMPTABILITE – SECTION EAU ET ASSAINISSEMENT (H/F)

Traitement des dépenses de Fonctionnement Eau potable et Assainissement ? Enregistrement des factures dans CIRIL et transmission aux services pour service fait. ? Accompagnement en cas de besoin, des services

dans cette validation. ? Contrôle des imputations comptables et des pièces justificatives, en particulier les marchés publics, fournies par les services, liquidation et mandatement des factures et autres dépenses ?

Vérification des révisions de prix. ? Gestion des avoirs y compris l’émission de titres si nécessaire ? Mise à jour du fichier des tiers ? Relances régulières par mails aux différents services pour le respect des règles

comptables, délais de mandatement ? Gestion des relations avec les fournisseurs, les agents des services et le service comptable du Trésor Public ? Contrôle et traitement des rattachements Traitement des recettes de

fonctionnement Eau potable et Assainissement ? Suivi et titrage des recettes liées aux délégataires de service public. ? Participation aux écritures de dépenses et de recettes liées à la facturation de l’eau par la régie de

Tours Métropole. Traitement de la déclaration de TVA mensuelle et de la demande de remboursement de la TVA trimestrielle

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE
Ingénieur

Ingénieur principal.

Transports et déplacements

Responsable des transports et déplacements A Retraite tmpCom
CDG37-2020-

10-7793

Intitulé du poste: UN DIRECTEUR DU SERVICE ETUDES – EXPLOITATION ET AMENAGEMENT DU RESEAU BUS (H/F)

Pilote et manage le service qui veille au bon fonctionnement du réseau de bus. Supervise l’organisation des travaux d’aménagement et des contrôles qualité, ainsi que des programmes d’investissement de la collectivité et

du délégataire.


