
Annexe à l'arrêté n°21-171 du 11/05/2021 du Président du Centre de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG 

37

Dép Collectivité ou Etablissement Grade(s)
Famille de métiers

Métier Cat Motif Tps
Nb

d'H.

N°

d'enregistr

37 CC GATINE ET CHOISILLES-PAYS DE RACAN

Rédacteur

Rédacteur pr. 1re cl.

Rédacteur pr. 2e cl.

Développement territorial

Chargée / Chargé du développement territorial B Contrat de projet tmpCom
CDG37-2021-

05-2494

Intitulé du poste: Chargé(e) d'Action Economique

1) Accompagnement des entreprises, porteurs de projets : création, implantation, transmission/reprise, développement, difficultés - Accompagner les entreprises ou porteurs de projet du 1er contact à la finalisation

(implantation...) - Présenter les spécificités du territoire (foncier / immobilier...), les dispositifs d'aides de la collectivité et des partenaires, - mettre en relation les entrepries ou porteurs de projets avec les différents

partenaires économiques (CMA, CCI, Chambre d'Agri, Région Centre, Pays Loire Nature....) - Conseiller les créateurs, repreneurs d'entreprises (démarches, définition de leur projet...) - Suivre l'actualité des aides

économiques - Recenser les modes d'accompagnement : aides fiscales, foncier, conseil en ingénierie d'étude... - Mobiliser les partenaires stratégiques, les personnes ressources 2) Suivi des locataires de la CCGCPR -

Contact avec les locataires, Mise en place des baux (courte durée, commerciaux...), des renouvellements de baux... - lien avec le service bâtiment sur les problèmes techniques rencontrés sur les bâtiments 3) Suivi

technique des zones d'activités du territoire - Suivi de la partie technique des marchés publics à mettre en oeuvre sur le service Economie (cahier des charges techniques, lien maîtrise d'oeuvre...) - Suivi de l'aménagement

des ZA : permis d'aménager ou déclaration préalable, voirie (en lien avec le technicien voirie), divers études liées à l'aménagement des ZA (loi sur l'eau, étude impact....) 4) Divers - Mettre à jour la base de données des

entreprises - Participer au réseau des développeurs économiques de la Région Centre Val de Loire

37 CC GATINE ET CHOISILLES-PAYS DE RACAN

Rédacteur

Rédacteur pr. 1re cl.

Rédacteur pr. 2e cl.

Communication

Chargée / Chargé de communication B Contrat de projet tmpCom
CDG37-2021-

05-2495

Intitulé du poste: Chargé(e) de Communcation

En lien direct avec les élus et sous la responsabilité de la Directrice Générale des Services MISSIONS Impulser le développement de la communication de la collectivité et de ses services. Contribuer à l’élaboration de la

stratégie de communication, développer la création, la qualité et la cohérence des formes et contenus de communication. ACTIVITES PRINCIPALES Organiser les actions de communication et de relations publiques de la

Communauté de Communes Concevoir et/ou réaliser de produits de communication (web, édition, newsletter, événement, enquête…). Participer à la gestion administrative et budgétaire du service communication

Développer des partenariats et les relations avec la presse Participer à l’élaboration des plans de communication et mettre en place les actions et outils permettant d’atteindre les objectifs fixés. Développer et suivre les sites

internet, les réseaux sociaux. Assistance et conseil en communication auprès des services de la collectivité
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Dép Collectivité ou Etablissement Grade(s)
Famille de métiers

Métier Cat Motif Tps
Nb

d'H.

N°

d'enregistr

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 Mutation interne tmpCom

CDG37-2021-

05-2496

Intitulé du poste: agent d’exploitation des routes

Chargé(e) 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

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Infrastructures

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

voirie et des réseaux divers
C Mutation interne tmpCom

CDG37-2021-

05-2497

Intitulé du poste: agent d’exploitation des routes

Chargé(e) 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

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Infrastructures

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

voirie et des réseaux divers
C Mutation interne tmpCom

CDG37-2021-

05-2498

Intitulé du poste: agent d’exploitation des routes

Chargé(e) 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
Attaché

Social

Conseillère / Conseiller d'action sociale A Mutation interne tmpCom
CDG37-2021-

05-2499
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Intitulé du poste: chargé(e) de mission du suivi du contrôle et de la qualité des établissements et services

Rattaché hiérarchiquement au Directeur délégué à l’Offre médico-sociale et à la coordination partenariale, le(a) chargé(e) de mission assurera l’encadrement, le suivi et le contrôle des ESMS accompagnant les personnes

âgées ou handicapées à domicile : services d’aide à domicile, résidences autonomie, accueils de jour, hébergement temporaire, services accompagnement à la vie sociale.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Infrastructures

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

voirie et des réseaux divers
C Retraite tmpCom

CDG37-2021-

05-2500

Intitulé du poste: agent d’exploitation des routes

Au sein du Service Entretien et Exploitation des Routes, l’agent d’exploitation du Pôle Opérationnel assurera des missions liées à l’entretien des voiries et des dépendances routières sur l’ensemble du réseau routier

départemental

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Technicien

Technicien pr. de 1ère cl.

Technicien pr. de 2ème cl.

Infrastructures

Chargée / Chargé d'études et de conception en

voirie et réseaux divers
B Mutation interne tmpCom

CDG37-2021-

05-2501

Intitulé du poste: chargé(e) de mission de l’entretien routier opérationnel

Le/La chargé(e) de mission entretien routier opérationnel interviendra sur deux champs distincts : la maîtrise d’ouvrage liée à l’entretien routier d’une part, et le Pôle opérationnel d’autre part

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Rédacteur

Rédacteur pr. 2e cl.

Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative B Retraite tmpCom
CDG37-2021-

05-2502

Intitulé du poste: Responsable de la gestion et de la coordination administrative et financière

 Sous l’autorité du Président du Comité des Œuvres Sociales, l’agent aura en charge de la comptabilité et de la gestion administrative des activités.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Asst conservation

Asst conservation pr. 1re cl.

Asst conservation pr. 2e cl.

Bibliothèques et centres documentaires

Bibliothécaire B Mutation interne tmpCom
CDG37-2021-

05-2503

Intitulé du poste: animateur de réseau

Dans le cadre du développement de la lecture publique, l’agent affecté(e) assurera l’animation d’un réseau inter-bibliothèques (Loches Sud Touraine).
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37 MAIRIE D'AMBOISE

Rédacteur

Rédacteur pr. 2e cl.

Rédacteur pr. 1re cl.

Finances

Responsable de gestion comptable B Retraite tmpCom
CDG37-2021-

05-2504

Intitulé du poste: responsable du service gestionnaire de crédits et des marchés publics des ST

Suivre et contrôler l’exécution budgétaire des budgets des services techniques de la ville d’Amboise et du service commun voirie de la CCVA. Assurer le contrôle de gestion. Exécution et suivi des marchés publics. Manager

l’équipe du service composée de 2 agents.

37 MAIRIE D'AZAY SUR INDRE Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Fin de contrat TmpNon 20:00

CDG37-2021-

05-2505

Intitulé du poste: agent d'entretien polyvalent

travaux de jardinage et d'entretien courant des équipements publics

37 MAIRIE DE BOURGUEIL

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

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

CDG37-2021-

05-2506

Intitulé du poste: SURVEILLANCE PAUSE MERIDIENNE

AGENT DE SURVEILLANCE SUR LE TEMPS DE PAUSE MERIDIENNE

37 MAIRIE DE BOURGUEIL

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

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

CDG37-2021-

05-2507

Intitulé du poste: SURVEILLANCE PAUSE MERIDIENNE

AGENT DE SURVEILLANCE SUR LE TEMPS DE PAUSE MERIDIENNE

37 MAIRIE DE CROTELLES Adjoint administratif
Affaires générales

Secrétaire de mairie C Mutation externe tmpCom
CDG37-2021-

05-2508
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Intitulé du poste: Secrétaire générale de mairie

Met en œuvre, sous la direction des élus, les politiques de l’équipe municipale, organise les services de la commune, élabore le budget et gère les ressources humaines.

37 MAIRIE DE CROTELLES Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent des interventions techniques

polyvalent-e en milieu rural
C Retraite tmpCom

CDG37-2021-

05-2509

Intitulé du poste: Agent technique

L'agent conduit l'ensemble des activités liées à l'entretien et à la valorisation des espaces publics et des bâtiments communaux.

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS Adjoint tech. princ. 1e cl.

Infrastructures

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

voirie et des réseaux divers
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2021-

05-2510

Intitulé du poste: Agent de terrain service GRC

Intervention technique ou signalement sur les signalements, doléances, réclamations gérées par Joué Proximité et, ponctuellement, les conseils de quartiers, en concertation avec les présidents de quartiers. Veille

technique sur le territoire de la Ville de Joué lès Tours.

37 MAIRIE DE MONTRESOR Adjoint technique
Espaces verts et paysage

Jardinière / Jardinier C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2021-

05-2511

Intitulé du poste: Adjoint technique contractuel de 2ème classe

Entretien des bâtiments et des espaces verts;

37 MAIRIE DE MOSNES Adjoint administratif
Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative C Retraite TmpNon 15:00
CDG37-2021-

05-2512

Intitulé du poste: agent de gestion administratif

agent d'accueil et de quelques tâches administratives
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37 MAIRIE DE SAINT MARTIN LE BEAU
Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Urbanisme et aménagement

Instructrice / Instructeur des autorisations

d'urbanisme
C Retraite tmpCom

CDG37-2021-

05-2513

Intitulé du poste: agent en charge de l'urbanisme, voirie et réseaux

Placé sous l’autorité hiérarchique de la responsable du service administratif, vous assurerez l’accueil, le traitement des dossiers d’urbanisme et certains dossiers de voirie et des réseaux. Vous serez une aide administrative

pour le service technique et chargé du suivi des dossiers fonciers.

37 MAIRIE DE SAINT PATERNE RACAN

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Finances

Assistante / Assistant de gestion financière,

budgétaire ou comptable
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2021-

05-2514

Intitulé du poste: Agent administratif comptable

L'agent a en charge toute la gestion de la comptabilité et des payes pour la commune.

37 MAIRIE DE SAINT PATERNE RACAN Adjoint technique

Sports

Agente / Agent d'exploitation des équipements

sportifs et ludiques
C Création d'emploi TmpNon 20:00

CDG37-2021-

05-2515

Intitulé du poste: Agent technique régisseur de la piscine

Entretien de la piscine communautaire et régisseur des entrées

37 MAIRIE DE SAINT PATERNE RACAN Adjoint technique

Sports

Agente / Agent d'exploitation des équipements

sportifs et ludiques
C Création d'emploi TmpNon 20:00

CDG37-2021-

05-2516

Intitulé du poste: Agent technique régisseur de la piscine

Entretien de la piscine communautaire et régisseur des entrées

37 MAIRIE DE SAINT PATERNE RACAN Adjoint technique

Sports

Agente / Agent d'exploitation des équipements

sportifs et ludiques
C Création d'emploi TmpNon 20:00

CDG37-2021-

05-2517
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Intitulé du poste: Agent technique régisseur de la piscine

Entretien de la piscine communautaire et régisseur des entrées

37 MAIRIE DE SAINT PIERRE DES CORPS

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Urbanisme et aménagement

Instructrice / Instructeur des autorisations

d'urbanisme
C Retraite tmpCom

CDG37-2021-

05-2518

Intitulé du poste: Secrétaire secteur Foncier

Sous l'autorité hiérarchique du Responsable de l'Urbanisme, vous exercerez les fonctions d'accueil, de secrétariat et d'instruction des certificats d'urbanisme et de pré instruction des DIA

37 MAIRIE DE SAINT PIERRE DES CORPS

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Services culturels

Cheffe / Chef de projet culturel C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2021-

05-2519

Intitulé du poste: Chargé(e) de relation avec les publics

Sous l'autorité hiérarchique de la Direction Culturelle et Vie associative, vous assurerez l'accueil des publics (cours, ateliers, billetterie) et mise en œuvre de la communication de la direction culturelle

37 MAIRIE DE SAINT PIERRE DES CORPS
Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Retraite tmpCom
CDG37-2021-

05-2520

Intitulé du poste: Caissière - Agent d'entretien

Sous l'autorité hiérarchique de la chef de bassin, vous assurerez l’accueil physique et téléphonique du public, la vente de la billetterie, la tenue des régies de recettes, ainsi que l'entretien des locaux. Vous intervenez en

binôme avec la Caissière principale.

37 MAIRIE DE SAINT PIERRE DES CORPS
Agent  maîtrise

Agent maîtrise princ.

Patrimoine bâti

Ouvrière / Ouvrier de maintenance des bâtiments C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2021-

05-2521

Intitulé du poste: Chef d'équipe Régie Bâtiments

Sous l'autorité hiérarchique du responsable de la Régie bâtiment, vous le seconderez en qualité de Chef d’équipe avec la prise en charge de travaux de « dépannage multi-services » dans les bâtiments municipaux

37 MAIRIE DE SORIGNY

Rédacteur

Rédacteur pr. 1re cl.

Rédacteur pr. 2e cl.

Urbanisme et aménagement

Instructrice / Instructeur des autorisations

d'urbanisme
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2021-

05-2522



Annexe à l'arrêté n°21-171 du 11/05/2021 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: Responsable du service urbanisme et voirie

Service urbanisme : * Planifier et suivre l’élaboration du PLU, suivre les PLU des communes limitrophes, suivre les documents supra communaux. * Élaborer et suivre des procédures du type : Révision simplifiée,

Déclaration de projet, ZAC. Suivre les ZAC existantes de la commune. * Conseiller les élus sur les enjeux, risques et opportunités (techniques, financières et juridiques) liés aux documents d’urbanisme. * Gestion des

enquêtes publiques * Participer à la conduite des projets d’aménagement urbain de la collectivité. * Pré instruction et gestion des demandes d’autorisation d’urbanisme (Permis d’aménager, permis de construire, déclaration

préalable, division foncière, permis de démolition, etc,) * Gestion des interrogations liées à l’urbanisme (CUa et CUb, DIA, toutes les interrogations des notaires et porteurs de projet, etc..). * Information auprès du public,

suivre les demandes et répondre aux habitants. * Préparer, assister et suivre la commission urbanisme. * Mettre en œuvre les outils de pilotage et les tableaux de bord nécessaires à la décision et à l’analyse de l’activité du

service * Gérer les procédures liées à la fiscalité de l’urbanisme. Préparer, assister et suivre la commission des impôts directs. * Mission de contrôle de conformité des travaux et de mise en œuvre de la police du maire. *

Gérer les registres liés à l’urbanisme, * Mettre en œuvre avec le service des ADS et la Direction générale, la dématérialisation des procédures et du service. Service voirie : * En lien avec le service technique, suivre toutes

les demandes de voirie. Elaboration des arrêtés de voirie, d’occupation du domaine public. * Suivre les demandes et répondre aux habitants. * Suivre tous les tableaux de voirie et de chemin ruraux, de numérotation. Suivre

les procédures liées. * Gérer les dossiers et travaux liés aux réseaux en lien avec les opérateurs ( SIEIL, téléphonie, Fibre, Gaz). * Suivre et gérer les dossiers liés aux institutions extérieures (Deux voies départementales,

une LGV, une autoroute). Suivre et gérer les procédures liées. * Suivre et gérer les procédures d’alignement. * Élaborer et suivre des plans prescripteurs communaux comme par exemple le Plan de mise en Accessibilité de

la Voirie). * Préparer, assister et suivre la commission voirie. Autres missions : * Licence de débit de boisson * Droit de place * Installations classées

37 MAIRIE DE SORIGNY
Rédacteur pr. 1re cl.

Rédacteur pr. 2e cl.

Finances

Responsable de gestion budgétaire et financière B Mutation externe tmpCom
CDG37-2021-

05-2523

Intitulé du poste: Responsable du Service Finances, comptable, marché public

Responsable du Service Finances, comptable, marché public

37 MAIRIE DE TOURS

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Espaces verts et paysage

Chargée / Chargé de travaux espaces verts C Retraite tmpCom
CDG37-2021-

05-2524

Intitulé du poste: UN(E) AGENT(E) DE MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS SPORTIFS

Placé sous l’autorité du responsable de la Maintenance Verte de la Vallée du Cher, l’agent sera chargé de réaliser des travaux de maintenance espaces verts et sportifs, et notamment: - Effectuer des travaux de tonte et de

préparation de match - Effectuer des travaux de taille, bêchage, ramassage de feuilles - Effectuer des travaux de mécanisation des sols sportifs - Effectuer des transports et interventions pour manifestations - Assurer

l’entretien des locaux des agents
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37 MAIRIE DE TOURS Adjoint technique
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Retraite tmpCom
CDG37-2021-

05-2525

Intitulé du poste: Agent d'entretien

Agent d'entretien

37 MAIRIE DE TOURS

Adjoint patrimoine

Adjoint patr. princ. 2e cl.

Adjoint patr. princ. 1e cl.

Prévention et sécurité

Agente / Agent de gardiennage et de surveillance C Retraite tmpCom
CDG37-2021-

05-2526

Intitulé du poste: UN GARDIEN LOGE AU MUSEE DES BEAUX-ARTS (F/H)

Placé(e) sous l’autorité du coordinateur de la maintenance et de la surveillance, vos missions sont les suivantes : • Contrôle général du site • Diagnostic et contrôle des équipements • Utilisation et maintenance courante de

l'outillage • Accueil et information du public • Surveillance du bon fonctionnement du site • Gestion de l'accès au site • Réception et transmission des appels téléphoniques • Référent du coordonnateur • Suivi du planning de

l'équipe • Aide à l'équipe technique

37 MAIRIE DE TOURS

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Espaces verts et paysage

Jardinière / Jardinier C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2021-

05-2527

Intitulé du poste: UN FORESTIER OU JARDINIER  DES ESPACES VERTS ET NATURELS (H/F)

Poste n°13681 LA VILLE DE TOURS RECRUTE POUR SA DIRECTION PATRIMOINE VÉGÉTAL ET BIODIVERSITÉ UN FORESTIER OU JARDINIER DES ESPACES VERTS ET NATURELS (H/F) Cadre d’emploi des

Adjoints Techniques Territoriaux Par voie statutaire ou contractuelle Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés Lieu d’exercice du poste : AZAY-LE-FERRON (Indre)

37 MAIRIE DE TOURS

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Prévention et sécurité

Opératrice / Opérateur de vidéoprotection C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2021-

05-2528

Intitulé du poste: UNE OPERATRICE OU UN OPERATEUR DE VIDEO-PROTECTION

• Assure la sécurisation des biens et des personnes, des espaces publics et des bâtiments publics dotés d'équipements de vidéo-protection • Visionne et exploite les informations en vue d'informer les partenaires chargés

d'intervenir
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37 MAIRIE DE TOURS Attaché
Développement territorial

Chargée / Chargé d'études A Contrat de projet tmpCom
CDG37-2021-

05-2529

Intitulé du poste: UNE CHARGE(E) OU UN CHARGE DE MISSION EXPERIMENTATION TERRITOIRE ZERO CHOMEUR DE LONGUE DUREE – TOURS SANITAS VELPEAU

Contexte : Le projet « Territoire zéro chômeur de longue durée » a été initié au plan national par ATD Quart Monde en 2011 et rendu possible par une loi du 29 février 2016 permettant la création d’Entreprises à But

d’Emploi (EBE) et le lancement des expérimentations sur 10 territoires (Pipriac/St-Ganton; Mauléon; Thiers; Colombelles; Métropole Européenne de Lille ; Pays de Colombey et du Sud Toulois; Paris 13e; Entre Nièvre et

Forêts; Villeurbanne; Jouques). La deuxième loi de prolongation de l’expérimentation a été votée en décembre 2020 et va permettre d’habiliter 50 nouveaux territoires sur les trois prochaines années. Ce projet vise à

proposer, sur un territoire donné, à toute personne privée durablement d’emploi un emploi en CDI « disponible », à temps choisi, en partant des savoir-faire des personnes et en faisant émerger des activités utiles. Ces

dernières correspondent à des besoins non satisfaits et sont non concurrentielles à celles déjà existantes et doivent générer un chiffre d’affaires. La Mairie de Tours, en partenariat avec l’Association de Soutien TZCLD

Tours Sanitas Velpeau, est volontaire pour mettre en place le projet et s’engage dans la préparation d’une candidature à la 2ème phase de l’expérimentation pour obtenir l’habilitation. Il s’agit d’un projet fédérateur qui

mobilise de nombreux acteurs locaux depuis 2019. La Mairie de Tours souhaite renforcer l’équipe qui travaille à la préparation de la candidature de notre territoire à la deuxième phase de l’expérimentation.

37 MAIRIE DE TOURS

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Prévention et sécurité

Agente / Agent de gardiennage et de surveillance C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2021-

05-2530

Intitulé du poste: 2 AGENTS DE SURVEILLANCE ET DE SECURITE - SSIAP 1 OBLIGATOIRE (H/F)

Postes n°3532 & 3102 LA VILLE DE TOURS RECRUTE POUR SA DIRECTION DES MOYENS GENERAUX, DES ACHATS ET DE LA LOGISTIQUE 2 AGENTS DE SURVEILLANCE ET DE SECURITE - SSIAP 1

OBLIGATOIRE (H/F) Cadre d’emploi des Adjoints Techniques Territoriaux Par voie statutaire ou contractuelle Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés Lieux d’exercice du poste : Tours Placés(es) sous

l’autorité du Chef d'équipe, les agents assurent, par une présence continue, la sécurité des bâtiments et locaux. Ils/elles effectuent une surveillance dans un périmètre restreint ou dans une zone plus large nécessitant des

rondes régulières. Ils/elles surveillent l'accès et contrôlent les allées et venues des personnes. Ils/elles veillent à la protection des personnes et des biens. Ils/elles appliquent les consignes de sécurité et en particulier en

matière de sécurité incendie.

37 MAIRIE DE TOURS

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Prévention et sécurité

Agente / Agent de gardiennage et de surveillance C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2021-

05-2531



Annexe à l'arrêté n°21-171 du 11/05/2021 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: 2 AGENTS DE SURVEILLANCE ET DE SECURITE - SSIAP 1 OBLIGATOIRE (H/F)

Postes n°3532 & 3102 LA VILLE DE TOURS RECRUTE POUR SA DIRECTION DES MOYENS GENERAUX, DES ACHATS ET DE LA LOGISTIQUE 2 AGENTS DE SURVEILLANCE ET DE SECURITE - SSIAP 1

OBLIGATOIRE (H/F) Cadre d’emploi des Adjoints Techniques Territoriaux Par voie statutaire ou contractuelle Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés Lieux d’exercice du poste : Tours Placés(es) sous

l’autorité du Chef d'équipe, les agents assurent, par une présence continue, la sécurité des bâtiments et locaux. Ils/elles effectuent une surveillance dans un périmètre restreint ou dans une zone plus large nécessitant des

rondes régulières. Ils/elles surveillent l'accès et contrôlent les allées et venues des personnes. Ils/elles veillent à la protection des personnes et des biens. Ils/elles appliquent les consignes de sécurité et en particulier en

matière de sécurité incendie.

37 MAIRIE DE VILLELOIN COULANGE Adjoint technique
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Retraite TmpNon 13:07
CDG37-2021-

05-2532

Intitulé du poste: AGENT D'ENTRETIEN

Agent d'entretien chargé de la propreté des locaux de la mairie, des salles associatives et des mariages ainsi que de la bibliothèque. Des sanitaires publics. De la salle des fêtes selon l'occupation dans l'année. Poste à

pourvoir à partir du 19 juillet 2021. CDD de 5 mois1/2 soit jusqu'au 31 décembre 2021.

37 SI D'ENERGIE D'INDRE ET LOIRE Technicien

Infrastructures

Chargée / Chargé de réalisation de travaux voirie

et réseaux divers
B Fin de contrat tmpCom

CDG37-2021-

05-2533

Intitulé du poste: Chargé de travaux

1. Assimilation du dossier technique et recherche des modalités techniques et normes d'exécution du projet, 2. Élaboration du planning d'opération des travaux, des délais et prévisions de consommation des programmes

de travaux, 3. Coordination de l'exécution des travaux et représentation du maître d'œuvre aux réunions de chantiers, 4. Rédaction des comptes rendus, des mémoires de travaux et suivi administratif de chantiers, 5.

Vérification de la signalisation et du respect des clauses de prévention et de sécurité sur les chantiers, 6. Réception des travaux, contrôle des pièces relatives à l'exécution du chantier et élaboration du dossier de

récolement des projets réalisés et archivage.


