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Dép Collectivité ou Etablissement Grade(s)
Famille de métiers

Métier Cat Motif Tps
Nb

d'H.

N°

d'enregistr

37 CC TOURAINE VAL DE VIENNE Asst ens. art. pr. 2e cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 16:00
CDG37-2021-

08-4083

Intitulé du poste: Intervenant en milieu scolaire

Sous l'autorité hiérarchique du Directeur de l'EMI, vous - assurez les cours au sein de certaines écoles du territoire - développez la curiosité, la créativité dans votre enseignement, - transmettez les répertoires les plus

larges, - participez à la programmation artistique et à la vie pédagogique - assurez le suivi, l'évaluation et l'orientation de vos élèves.

37 CC TOURAINE VAL DE VIENNE Asst ens. art. pr. 2e cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 01:30
CDG37-2021-

08-4084

Intitulé du poste: Enseignant de hautbois

A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne la pratique du hautbois. Développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet

collectif d'établissement et d'enseignement.

37 CC TOURAINE VAL DE VIENNE Asst ens. art. pr. 2e cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 02:00
CDG37-2021-

08-4085

Intitulé du poste: Enseignant de cor

A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne la pratique du cor. Développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet

collectif d'établissement et d'enseignement.

37 CC TOURAINE VAL DE VIENNE Asst ens. art. pr. 2e cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 09:45
CDG37-2021-

08-4086

Intitulé du poste: Intervenant en milieu scolaire

A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne la pratique de la musique dans les classes. Développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son

activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement.
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37 CC TOURAINE VAL DE VIENNE Asst ens. art. pr. 2e cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 07:00
CDG37-2021-

08-4087

Intitulé du poste: Enseignant de flûte traversière

A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne la pratique de la flûte traversière. Développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans

un projet collectif d'établissement et d'enseignement.

37 CC TOURAINE VAL DE VIENNE Asst ens. art. pr. 2e cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 08:00
CDG37-2021-

08-4088

Intitulé du poste: Enseignant de guitare

A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne la pratique de la guitare. Développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un

projet collectif d'établissement et d'enseignement.

37 CC TOURAINE VAL DE VIENNE Asst ens. art. pr. 2e cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 11:00
CDG37-2021-

08-4089

Intitulé du poste: Enseignant de piano

A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne la pratique du piano. Développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet

collectif d'établissement et d'enseignement.

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 29:06
CDG37-2021-

08-4090



Annexe à l'arrêté n°21-233 du 12/08/2021 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: Animateur

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et de la pause méridienne. Garant de la sécurité morale, physique

des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe

et enrichit la vie de l'équipe d'animation à laquelle il appartient. Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants. Est médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les

conflits, garantit le respect des règles de vie. Écoute les enfants et « facilite » échanges et partages. Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en œuvre et réalise des animations

en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. Joue avec, fait jouer,

donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. Participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. S’implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et

l'évaluation du projet pédagogique. Participe activement aux réunions d'équipe. Partage, apporte et échange ses connaissances et ses « savoirs ». Partage des informations en sa possession avec toute son équipe et rend

compte au directeur de toutes les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires,...) Gère le temps dans l'organisation de l'activité. Participe à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail.

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 26:31
CDG37-2021-

08-4091

Intitulé du poste: Animateur

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et de la pause méridienne. Garant de la sécurité morale, physique

des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe

et enrichit la vie de l'équipe d'animation à laquelle il appartient. Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants. Est médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les

conflits, garantit le respect des règles de vie. Écoute les enfants et « facilite » échanges et partages. Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en œuvre et réalise des animations

en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. Joue avec, fait jouer,

donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. Participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. S’implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et

l'évaluation du projet pédagogique. Participe activement aux réunions d'équipe. Partage, apporte et échange ses connaissances et ses « savoirs ». Partage des informations en sa possession avec toute son équipe et rend

compte au directeur de toutes les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires,...) Gère le temps dans l'organisation de l'activité. Participe à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail.

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 24:17
CDG37-2021-

08-4092
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Intitulé du poste: Animateur

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et de la pause méridienne. Garant de la sécurité morale, physique

des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe

et enrichit la vie de l'équipe d'animation à laquelle il appartient. Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants. Est médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les

conflits, garantit le respect des règles de vie. Écoute les enfants et « facilite » échanges et partages. Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en œuvre et réalise des animations

en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. Joue avec, fait jouer,

donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. Participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. S’implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et

l'évaluation du projet pédagogique. Participe activement aux réunions d'équipe. Partage, apporte et échange ses connaissances et ses « savoirs ». Partage des informations en sa possession avec toute son équipe et rend

compte au directeur de toutes les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires,...) Gère le temps dans l'organisation de l'activité. Participe à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail.

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2021-

08-4093

Intitulé du poste: Animateur

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et de la pause méridienne. Garant de la sécurité morale, physique

des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe

et enrichit la vie de l'équipe d'animation à laquelle il appartient. Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants. Est médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les

conflits, garantit le respect des règles de vie. Écoute les enfants et « facilite » échanges et partages. Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en œuvre et réalise des animations

en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. Joue avec, fait jouer,

donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. Participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. S’implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et

l'évaluation du projet pédagogique. Participe activement aux réunions d'équipe. Partage, apporte et échange ses connaissances et ses « savoirs ». Partage des informations en sa possession avec toute son équipe et rend

compte au directeur de toutes les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires,...) Gère le temps dans l'organisation de l'activité. Participe à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail.

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 16:16
CDG37-2021-

08-4094
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Intitulé du poste: Animateur

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et de la pause méridienne. Garant de la sécurité morale, physique

des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe

et enrichit la vie de l'équipe d'animation à laquelle il appartient. Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants. Est médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les

conflits, garantit le respect des règles de vie. Écoute les enfants et « facilite » échanges et partages. Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en œuvre et réalise des animations

en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. Joue avec, fait jouer,

donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. Participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. S’implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et

l'évaluation du projet pédagogique. Participe activement aux réunions d'équipe. Partage, apporte et échange ses connaissances et ses « savoirs ». Partage des informations en sa possession avec toute son équipe et rend

compte au directeur de toutes les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires,...) Gère le temps dans l'organisation de l'activité. Participe à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail.

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 21:26
CDG37-2021-

08-4095

Intitulé du poste: Animateur

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et de la pause méridienne. Garant de la sécurité morale, physique

des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe

et enrichit la vie de l'équipe d'animation à laquelle il appartient. Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants. Est médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les

conflits, garantit le respect des règles de vie. Écoute les enfants et « facilite » échanges et partages. Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en œuvre et réalise des animations

en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. Joue avec, fait jouer,

donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. Participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. S’implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et

l'évaluation du projet pédagogique. Participe activement aux réunions d'équipe. Partage, apporte et échange ses connaissances et ses « savoirs ». Partage des informations en sa possession avec toute son équipe et rend

compte au directeur de toutes les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires,...) Gère le temps dans l'organisation de l'activité. Participe à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail.

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 31:13
CDG37-2021-

08-4096
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Intitulé du poste: Animateur

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et de la pause méridienne. Garant de la sécurité morale, physique

des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe

et enrichit la vie de l'équipe d'animation à laquelle il appartient. Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants. Est médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les

conflits, garantit le respect des règles de vie. Écoute les enfants et « facilite » échanges et partages. Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en œuvre et réalise des animations

en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. Joue avec, fait jouer,

donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. Participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. S’implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et

l'évaluation du projet pédagogique. Participe activement aux réunions d'équipe. Partage, apporte et échange ses connaissances et ses « savoirs ». Partage des informations en sa possession avec toute son équipe et rend

compte au directeur de toutes les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires,...) Gère le temps dans l'organisation de l'activité. Participe à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail.

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 25:55
CDG37-2021-

08-4097

Intitulé du poste: Animateur

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et de la pause méridienne. Garant de la sécurité morale, physique

des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe

et enrichit la vie de l'équipe d'animation à laquelle il appartient. Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants. Est médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les

conflits, garantit le respect des règles de vie. Écoute les enfants et « facilite » échanges et partages. Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en œuvre et réalise des animations

en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. Joue avec, fait jouer,

donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. Participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. S’implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et

l'évaluation du projet pédagogique. Participe activement aux réunions d'équipe. Partage, apporte et échange ses connaissances et ses « savoirs ». Partage des informations en sa possession avec toute son équipe et rend

compte au directeur de toutes les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires,...) Gère le temps dans l'organisation de l'activité. Participe à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail.

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Asst ens. art. pr. 2e cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 06:00
CDG37-2021-

08-4098
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Intitulé du poste: Enseignant artistique

Enseignement d’une discipline artistique - Communication techniques des gestes artistiques (corps, instrument) - Application d’une progression et des enseignements conformes aux programmes officiels - Coordination des

programmes avec les autres enseignants et avec le projet d’établissement Organisation et suivi des études des élèves - Ajustement des méthodes et modalités pédagogiques en fonction des élèves - Repérer et favoriser

l’expression, la personnalité » et la sensibilité des élèves - Développer un soutien psychologique des élèves Evaluation des élèves - Organisation des modalités de contrôle des connaissances et des pratiques artistiques -

Conception, application et évaluation d’un dispositif pédagogique individuel et collectif - Participation à l’organisation et à la conduite de jury Conduite de projets pédagogiques à dimension collective - Participation au

développement d’une approche collective et à la coproduction du projet d’établissement - Conception et planification de la mise en œuvre de projets pédagogiques innovants et interdisciplinaires - Proposition et négociation

des modalités de mise en œuvre des projets en cohérence avec les orientations de l’établissement - Identification et développement des partenariats en lien avec les projets Veille artistique et mise à niveau de sa pratique -

Identification et application des nouvelles techniques et nouvelles pratiques - Evaluation et perfectionnement de sa pratique artistique et pédagogique - Effectuer des recherches dans sa spécialité pour faire évoluer ses

qualités d’exécution technique et artistique - Développement des interventions artistiques et pédagogiques en dehors de l’établissement

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Asst ens. art. pr. 2e cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 09:15
CDG37-2021-

08-4099

Intitulé du poste: Enseignant artistique

Enseignement d’une discipline artistique - Communication techniques des gestes artistiques (corps, instrument) - Application d’une progression et des enseignements conformes aux programmes officiels - Coordination des

programmes avec les autres enseignants et avec le projet d’établissement Organisation et suivi des études des élèves - Ajustement des méthodes et modalités pédagogiques en fonction des élèves - Repérer et favoriser

l’expression, la personnalité » et la sensibilité des élèves - Développer un soutien psychologique des élèves Evaluation des élèves - Organisation des modalités de contrôle des connaissances et des pratiques artistiques -

Conception, application et évaluation d’un dispositif pédagogique individuel et collectif - Participation à l’organisation et à la conduite de jury Conduite de projets pédagogiques à dimension collective - Participation au

développement d’une approche collective et à la coproduction du projet d’établissement - Conception et planification de la mise en œuvre de projets pédagogiques innovants et interdisciplinaires - Proposition et négociation

des modalités de mise en œuvre des projets en cohérence avec les orientations de l’établissement - Identification et développement des partenariats en lien avec les projets Veille artistique et mise à niveau de sa pratique -

Identification et application des nouvelles techniques et nouvelles pratiques - Evaluation et perfectionnement de sa pratique artistique et pédagogique - Effectuer des recherches dans sa spécialité pour faire évoluer ses

qualités d’exécution technique et artistique - Développement des interventions artistiques et pédagogiques en dehors de l’établissement

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Asst ens. art. pr. 2e cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 06:30
CDG37-2021-

08-4100



Annexe à l'arrêté n°21-233 du 12/08/2021 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: Enseignant artistique

Enseignement d’une discipline artistique - Communication techniques des gestes artistiques (corps, instrument) - Application d’une progression et des enseignements conformes aux programmes officiels - Coordination des

programmes avec les autres enseignants et avec le projet d’établissement Organisation et suivi des études des élèves - Ajustement des méthodes et modalités pédagogiques en fonction des élèves - Repérer et favoriser

l’expression, la personnalité » et la sensibilité des élèves - Développer un soutien psychologique des élèves Evaluation des élèves - Organisation des modalités de contrôle des connaissances et des pratiques artistiques -

Conception, application et évaluation d’un dispositif pédagogique individuel et collectif - Participation à l’organisation et à la conduite de jury Conduite de projets pédagogiques à dimension collective - Participation au

développement d’une approche collective et à la coproduction du projet d’établissement - Conception et planification de la mise en œuvre de projets pédagogiques innovants et interdisciplinaires - Proposition et négociation

des modalités de mise en œuvre des projets en cohérence avec les orientations de l’établissement - Identification et développement des partenariats en lien avec les projets Veille artistique et mise à niveau de sa pratique -

Identification et application des nouvelles techniques et nouvelles pratiques - Evaluation et perfectionnement de sa pratique artistique et pédagogique - Effectuer des recherches dans sa spécialité pour faire évoluer ses

qualités d’exécution technique et artistique - Développement des interventions artistiques et pédagogiques en dehors de l’établissement

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Asst ens. art.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 06:00
CDG37-2021-

08-4101



Annexe à l'arrêté n°21-233 du 12/08/2021 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: Musicien intervenant

Contribution à l’éducation musicale des enfants à l’école et/ ou hors temps scolaire Conformément au schéma national d’orientation pédagogique, au projet d’établissement et aux instructions officielles en vigueur dans

chacune des institutions dans lesquelles il est amené à travailler : - Conduire des activités musicales permettant aux enfants de vivre des démarches artistiques collectives innovantes, d’acquérir des savoirs et savoir-faire

fondamentaux, de développer une attitude d’écoute - Aider au développement de l’esprit critique, de la créativité sonore et musicale, de la culture musicale de l’enfant - Concevoir des situations permettant aux « apprenants

» d’expérimenter divers rôles (interprète, inventeur, auditeurs, …) dans des contextes musicaux variés - Au sein des établissements scolaires, donner des outils aux enseignants pour qu’au cours de la mise en œuvre des

projets, ces derniers soient garants de la cohérence et de la transversalité des apprentissages Inscription de son action dans le cadre d’une mission de développement culturel - Inscrire son action pédagogique dans le

cadre de la politique culturelle et éducative de la collectivité pour laquelle il intervient - Organiser des actions permettant la rencontre avec les œuvres et les artistes en créant des liens avec les structures culturelles et les

établissements d’enseignement musical spécialisé du territoire - Contribuer au développement d’initiatives permettant à un jeune public de s’inscrire dans des parcours diversifiés de pratique musicale dans d’autres

structures que l’école Participation à la concertation pédagogique - Participer à la conception et la réalisation de dispositifs de formation en concertation avec des équipes éducatives associées aux projets (enseignants de

l’éducation nationale, enseignants de l’école de musique, partenaires culturels, …) - Prendre part à la concertation pédagogique relative à l’éducation artistique menée par l’école de musique - Participer aux réunions

pédagogiques et d’information menées par l’école de musique et celles de l’éducation nationale ou autres partenaires (villes dans le cadre des TAP/APE, …) - Suivre le projet d’établissement de l’école de musique dans son

élaboration, sa mise en œuvre et son évaluation - Participer à l’évaluation globale des élèves selon les modalités définies avec les partenaires - S’informer régulièrement des dispositions liées à la vie de l’école de musique

mais également de la structure d’accueil des interventions - Travailler en relation avec les autres enseignants de l’école de musique et partenaires, de manière transversale Organisation et suivi des études des élèves -

Ajustement des méthodes et modalités pédagogiques en fonction des élèves et des groupes - Repérer et favoriser l’expression, la personnalité et la sensibilité des élèves Participation à la conduite de projets pédagogiques

à dimension collective - Conception, planification et mise en œuvre de projets pédagogiques innovants et interdisciplinaires (rédaction des projets, retro-planning ….) en fonction d’un ensemble de données (projet

d’établissement, projet d’école, projet de classe, ressources locales, besoins des publics, … de l’école de musique et de la structure d’accueil) - Identification et développement des partenariats en lien avec les projets -

Participation à la mise en place logistique des projets artistiques Evaluation des actions - Définir avec ses partenaires les modalités d’évaluation des actions menées et en rendre compte aux services concernés

Participation à la vie de l’école de musique - Proposition et participation aux projets de l’école de musique (auditions, manifestation musicales, animations scolaires, portes ouvertes….) Veille artistique et mise à niveau de

sa pratique - Identification et application des nouvelles techniques et nouvelles pratiques - Evaluation et perfectionnement de sa pratique artistique et pédagogique - Effectuer des recherches dans sa spécialité pour faire

évoluer ses qualités d’exécution technique et artistique - Développement des interventions artistiques et pédagogiques

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Asst ens. art. pr. 2e cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 08:30
CDG37-2021-

08-4102



Annexe à l'arrêté n°21-233 du 12/08/2021 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: Musicien intervenant

Contribution à l’éducation musicale des enfants à l’école et/ ou hors temps scolaire Conformément au schéma national d’orientation pédagogique, au projet d’établissement et aux instructions officielles en vigueur dans

chacune des institutions dans lesquelles il est amené à travailler : - Conduire des activités musicales permettant aux enfants de vivre des démarches artistiques collectives innovantes, d’acquérir des savoirs et savoir-faire

fondamentaux, de développer une attitude d’écoute - Aider au développement de l’esprit critique, de la créativité sonore et musicale, de la culture musicale de l’enfant - Concevoir des situations permettant aux « apprenants

» d’expérimenter divers rôles (interprète, inventeur, auditeurs, …) dans des contextes musicaux variés - Au sein des établissements scolaires, donner des outils aux enseignants pour qu’au cours de la mise en œuvre des

projets, ces derniers soient garants de la cohérence et de la transversalité des apprentissages Inscription de son action dans le cadre d’une mission de développement culturel - Inscrire son action pédagogique dans le

cadre de la politique culturelle et éducative de la collectivité pour laquelle il intervient - Organiser des actions permettant la rencontre avec les œuvres et les artistes en créant des liens avec les structures culturelles et les

établissements d’enseignement musical spécialisé du territoire - Contribuer au développement d’initiatives permettant à un jeune public de s’inscrire dans des parcours diversifiés de pratique musicale dans d’autres

structures que l’école Participation à la concertation pédagogique - Participer à la conception et la réalisation de dispositifs de formation en concertation avec des équipes éducatives associées aux projets (enseignants de

l’éducation nationale, enseignants de l’école de musique, partenaires culturels, …) - Prendre part à la concertation pédagogique relative à l’éducation artistique menée par l’école de musique - Participer aux réunions

pédagogiques et d’information menées par l’école de musique et celles de l’éducation nationale ou autres partenaires (villes dans le cadre des TAP/APE, …) - Suivre le projet d’établissement de l’école de musique dans son

élaboration, sa mise en œuvre et son évaluation - Participer à l’évaluation globale des élèves selon les modalités définies avec les partenaires - S’informer régulièrement des dispositions liées à la vie de l’école de musique

mais également de la structure d’accueil des interventions - Travailler en relation avec les autres enseignants de l’école de musique et partenaires, de manière transversale Organisation et suivi des études des élèves -

Ajustement des méthodes et modalités pédagogiques en fonction des élèves et des groupes - Repérer et favoriser l’expression, la personnalité et la sensibilité des élèves Participation à la conduite de projets pédagogiques

à dimension collective - Conception, planification et mise en œuvre de projets pédagogiques innovants et interdisciplinaires (rédaction des projets, retro-planning ….) en fonction d’un ensemble de données (projet

d’établissement, projet d’école, projet de classe, ressources locales, besoins des publics, … de l’école de musique et de la structure d’accueil) - Identification et développement des partenariats en lien avec les projets -

Participation à la mise en place logistique des projets artistiques Evaluation des actions - Définir avec ses partenaires les modalités d’évaluation des actions menées et en rendre compte aux services concernés

Participation à la vie de l’école de musique - Proposition et participation aux projets de l’école de musique (auditions, manifestation musicales, animations scolaires, portes ouvertes….) Veille artistique et mise à niveau de

sa pratique - Identification et application des nouvelles techniques et nouvelles pratiques - Evaluation et perfectionnement de sa pratique artistique et pédagogique - Effectuer des recherches dans sa spécialité pour faire

évoluer ses qualités d’exécution technique et artistique - Développement des interventions artistiques et pédagogiques

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Asst ens. art. pr. 2e cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 01:00
CDG37-2021-

08-4103



Annexe à l'arrêté n°21-233 du 12/08/2021 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: Enseignant artistique

Contribution à l’éducation musicale des enfants à l’école et/ ou hors temps scolaire Conformément au schéma national d’orientation pédagogique, au projet d’établissement et aux instructions officielles en vigueur dans

chacune des institutions dans lesquelles il est amené à travailler : - Conduire des activités musicales permettant aux enfants de vivre des démarches artistiques collectives innovantes, d’acquérir des savoirs et savoir-faire

fondamentaux, de développer une attitude d’écoute - Aider au développement de l’esprit critique, de la créativité sonore et musicale, de la culture musicale de l’enfant - Concevoir des situations permettant aux « apprenants

» d’expérimenter divers rôles (interprète, inventeur, auditeurs, …) dans des contextes musicaux variés - Au sein des établissements scolaires, donner des outils aux enseignants pour qu’au cours de la mise en œuvre des

projets, ces derniers soient garants de la cohérence et de la transversalité des apprentissages Inscription de son action dans le cadre d’une mission de développement culturel - Inscrire son action pédagogique dans le

cadre de la politique culturelle et éducative de la collectivité pour laquelle il intervient - Organiser des actions permettant la rencontre avec les œuvres et les artistes en créant des liens avec les structures culturelles et les

établissements d’enseignement musical spécialisé du territoire - Contribuer au développement d’initiatives permettant à un jeune public de s’inscrire dans des parcours diversifiés de pratique musicale dans d’autres

structures que l’école Participation à la concertation pédagogique - Participer à la conception et la réalisation de dispositifs de formation en concertation avec des équipes éducatives associées aux projets (enseignants de

l’éducation nationale, enseignants de l’école de musique, partenaires culturels, …) - Prendre part à la concertation pédagogique relative à l’éducation artistique menée par l’école de musique - Participer aux réunions

pédagogiques et d’information menées par l’école de musique et celles de l’éducation nationale ou autres partenaires (villes dans le cadre des TAP/APE, …) - Suivre le projet d’établissement de l’école de musique dans son

élaboration, sa mise en œuvre et son évaluation - Participer à l’évaluation globale des élèves selon les modalités définies avec les partenaires - S’informer régulièrement des dispositions liées à la vie de l’école de musique

mais également de la structure d’accueil des interventions - Travailler en relation avec les autres enseignants de l’école de musique et partenaires, de manière transversale Organisation et suivi des études des élèves -

Ajustement des méthodes et modalités pédagogiques en fonction des élèves et des groupes - Repérer et favoriser l’expression, la personnalité et la sensibilité des élèves Participation à la conduite de projets pédagogiques

à dimension collective - Conception, planification et mise en œuvre de projets pédagogiques innovants et interdisciplinaires (rédaction des projets, retro-planning ….) en fonction d’un ensemble de données (projet

d’établissement, projet d’école, projet de classe, ressources locales, besoins des publics, … de l’école de musique et de la structure d’accueil) - Identification et développement des partenariats en lien avec les projets -

Participation à la mise en place logistique des projets artistiques Evaluation des actions - Définir avec ses partenaires les modalités d’évaluation des actions menées et en rendre compte aux services concernés

Participation à la vie de l’école de musique - Proposition et participation aux projets de l’école de musique (auditions, manifestation musicales, animations scolaires, portes ouvertes….) Veille artistique et mise à niveau de

sa pratique - Identification et application des nouvelles techniques et nouvelles pratiques - Evaluation et perfectionnement de sa pratique artistique et pédagogique - Effectuer des recherches dans sa spécialité pour faire

évoluer ses qualités d’exécution technique et artistique - Développement des interventions artistiques et pédagogiques

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Asst ens. art. pr. 1re cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Création d'emploi TmpNon 10:00
CDG37-2021-

08-4104

Intitulé du poste: Enseignant artistique

? Enseignement d’une discipline artistique ? Organisation et suivi des études des élèves ? Evaluation des élèves ? Conduite de projets pédagogiques à dimension collective ? Veille artistique et mise à niveau de sa pratique



Annexe à l'arrêté n°21-233 du 12/08/2021 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

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Asst ens. art. pr. 2e cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Création d'emploi TmpNon 15:30
CDG37-2021-

08-4105

Intitulé du poste: Enseignant artistique

? Enseignement d’une discipline artistique ? Organisation et suivi des études des élèves ? Evaluation des élèves ? Conduite de projets pédagogiques à dimension collective ? Veille artistique et mise à niveau de sa pratique

37 CCAS DE TOURS Infirmier soins généraux cl. norm.

Social

Cadre en charge de la direction d'établissement et

de service social ou médico-social
A Création d'emploi tmpCom

CDG37-2021-

08-4106

Intitulé du poste: Responsable de résidence autonomie - Poste n° 391

Placé sous l’autorité de la Directrice de l’EHPA, Coordinatrice des Services aux Personnes Âgées, il dirige une résidence autonomie, en lien avec les partenaires institutionnels et associatifs du secteur gérontologique. Il met

en œuvre les objectifs définis par le CCAS dans le cadre de sa politique en direction des seniors. Il est garant de la gestion et du bon fonctionnement de la résidence dont il a la charge, de la qualité des prestations et de la

sécurité du public.

37 CCAS DE TOURS Agent social
Social

Travailleuse / Travailleur social-e C Retraite tmpCom
CDG37-2021-

08-4107

Intitulé du poste: Agent social en résidence autonomie - Poste n° 190

Missions: Concourir au "bien-être" des personnes âgées résidant dans un EHPA: les restaurer, entretenir leur cadre de vie et assurer la sécurité des personnes hébergées et des biens. Fonctions: - recevoir, contrôler,

mettre en place, réchauffer et servir les repas le midi et le soir, - entretenir les parties communes et les espaces dédiés à la restauration des résidents (salle de restaurant, cuisine), - assurer la plonge (gastronome,

vaisselle)

37 CCAS DE TOURS Agent social
Social

Travailleuse / Travailleur social-e C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2021-

08-4108

Intitulé du poste: Agent social en résidence autonomie - Poste n° 286

Missions: Concourir au "bien-être" des personnes âgées résidant dans un EHPA: les restaurer, entretenir leur cadre de vie et assurer la sécurité des personnes hébergées et des biens. Fonctions: - recevoir, contrôler,

mettre en place, réchauffer et servir les repas le midi et le soir, - entretenir les parties communes et les espaces dédiés à la restauration des résidents (salle de restaurant, cuisine), - assurer la plonge (gastronome,

vaisselle)



Annexe à l'arrêté n°21-233 du 12/08/2021 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

37 MAIRIE DE BOURGUEIL Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2021-

08-4109

Intitulé du poste: ASEM

Accueil des jeunes enfants classe maternelle

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

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 02:25
CDG37-2021-

08-4110

Intitulé du poste: Professeur de musiques actuelles

Professeur de musiques actuelles

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

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 01:00
CDG37-2021-

08-4111

Intitulé du poste: Professeur d'arrangement

Professeur d'arrangement

37 MAIRIE DE CHAMBRAY LES TOURS Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 15:00
CDG37-2021-

08-4112

Intitulé du poste: ADJOINT D'ANIMATION

Animateurs pour l'ALSH

37 MAIRIE DE CHAMBRAY LES TOURS Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 15:00
CDG37-2021-

08-4113

Intitulé du poste: ADJOINT D'ANIMATION

Animateurs pour l'ALSH

37 MAIRIE DE CHAMBRAY LES TOURS Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 15:00
CDG37-2021-

08-4114



Annexe à l'arrêté n°21-233 du 12/08/2021 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: ADJOINT D'ANIMATION

Animateurs pour l'ALSH

37 MAIRIE DE CHAMBRAY LES TOURS Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 15:00
CDG37-2021-

08-4115

Intitulé du poste: ADJOINT D'ANIMATION

Animateurs pour l'ALSH

37 MAIRIE DE CHAMBRAY LES TOURS Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 15:00
CDG37-2021-

08-4116

Intitulé du poste: ADJOINT D'ANIMATION

Animateurs pour l'ALSH

37 MAIRIE DE CHAMBRAY LES TOURS Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 15:00
CDG37-2021-

08-4117

Intitulé du poste: ADJOINT D'ANIMATION

Animateurs pour l'ALSH

37 MAIRIE DE CHAMBRAY LES TOURS Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 15:00
CDG37-2021-

08-4118

Intitulé du poste: ADJOINT D'ANIMATION

Animateurs pour l'ALSH

37 MAIRIE DE CHAMBRAY LES TOURS Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 15:00
CDG37-2021-

08-4119

Intitulé du poste: ADJOINT D'ANIMATION

Animateurs pour l'ALSH



Annexe à l'arrêté n°21-233 du 12/08/2021 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

37 MAIRIE DE CHAMBRAY LES TOURS Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 15:00
CDG37-2021-

08-4120

Intitulé du poste: ADJOINT D'ANIMATION

Animateurs pour l'ALSH

37 MAIRIE DE CHAMBRAY LES TOURS Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 15:00
CDG37-2021-

08-4121

Intitulé du poste: ADJOINT D'ANIMATION

Animateurs pour l'ALSH

37 MAIRIE DE CHAMBRAY LES TOURS Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 15:00
CDG37-2021-

08-4122

Intitulé du poste: ADJOINT D'ANIMATION

Animateurs pour l'ALSH

37 MAIRIE DE CHAMBRAY LES TOURS Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 15:00
CDG37-2021-

08-4123

Intitulé du poste: ADJOINT D'ANIMATION

Animateurs pour l'ALSH

37 MAIRIE DE CHAMBRAY LES TOURS Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 15:00
CDG37-2021-

08-4124

Intitulé du poste: ADJOINT D'ANIMATION

Animateurs pour l'ALSH

37 MAIRIE DE CHAMBRAY LES TOURS Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 15:00
CDG37-2021-

08-4125



Annexe à l'arrêté n°21-233 du 12/08/2021 du Président du Centre de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG 
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Intitulé du poste: ADJOINT D'ANIMATION

Animateurs pour l'ALSH

37 MAIRIE DE CHAMBRAY LES TOURS Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 15:00
CDG37-2021-

08-4126

Intitulé du poste: ADJOINT D'ANIMATION

Animateurs pour l'ALSH

37 MAIRIE DE CINQ MARS LA PILE Adjoint administratif
Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2021-

08-4127

Intitulé du poste: Adjoint administratif en charge du secrétariat du CTM

Agent en charge du secrétariat du CTM, du traitement des tâches administrative (DICT), des réponses aux administrés et du suivi des petites commandes du CTM. - emploi prés-affecté - création poste au 01/09/2021

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

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Retraite TmpNon 28:00
CDG37-2021-

08-4128

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

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

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

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2021-

08-4129

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

Agent chargé de la propreté des bâtiments communaux (site du Parc) - poste à temps complet (35/35ème) - emploi pré-affecté - modification de quotité agent à compter du 01/09/2021

37 MAIRIE DE FONDETTES Adjoint administratif
Affaires générales

Chargée / Chargé d'accueil C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2021-

08-4130

Intitulé du poste: Agent d’accueil – état civil – premières démarches

Assurer l’accueil de la mairie, les premières démarches des familles liées au service affaires générales et au service éducation et sport
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37 MAIRIE DE FONDETTES Adjoint technique

Sports

Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur

sportif-ve
C Fin de contrat tmpCom

CDG37-2021-

08-4131

Intitulé du poste: Animateur sportif

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

37 MAIRIE DE FONDETTES Adjoint technique
Espaces verts et paysage

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

08-4132

Intitulé du poste: AGENT TECHNIQUE ENVIRONNEMENT / ESPACES VERTS

Assure l'entretien des espaces verts naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site.

37 MAIRIE DE FONDETTES Attaché
Communication

Chargée / Chargé de communication A Fin de contrat tmpCom
CDG37-2021-

08-4133

Intitulé du poste: Chargé de communication

Participe aux orientations stratégiques en matière de communication, réalise des documents de communication.

37 MAIRIE DE FONDETTES

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Sports

Agente / Agent d'exploitation des équipements

sportifs et ludiques
C Démission tmpCom

CDG37-2021-

08-4134

Intitulé du poste: Agent d'exploitation de complexe sportif

L'agent sera chargé d'effectuer les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements et des matériels sportifs. Il/elle assure la surveillance des équipements, des usagers, accueille et renseigne les usagers.

37 MAIRIE DE FONDETTES Rédacteur pr. 2e cl.

Finances

Assistante / Assistant de gestion financière,

budgétaire ou comptable
B Promotion interne tmpCom

CDG37-2021-

08-4135

Intitulé du poste: AGENT DE GESTION COMPTABLE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - ASSURANCES

Assure le traitement comptable des dépenses courantes de fonctionnement. Assure la relation avec les usagers, fournisseurs ou services utilisateurs.
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37 MAIRIE DE FONDETTES Agent  maîtrise

Entretien et services généraux

Coordonnatrice / Coordonnateur d'entretien des

locaux
C Promotion interne tmpCom

CDG37-2021-

08-4136

Intitulé du poste: ADJOINT AU RESPONSABLE DU SERVICE LOGISTIQUE

Supplée le responsable du service logistique Prépare et assure le suivi des différents évènements communaux et associatifs

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS A.S.E.M. princ. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2021-

08-4137

Intitulé du poste: ATSEM

- Participation aux activités scolaires - Encadrement du temps repas - Activités d'entretien

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS A.S.E.M. princ. 2e cl.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Retraite tmpCom

CDG37-2021-

08-4138

Intitulé du poste: ATSEM

- Participation aux activités scolaires - Encadrement du temps repas - Activités d'entretien

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS Attaché

Education et animation

Coordonnatrice / Coordonnateur enfance-

jeunesse-éducation
A Contrat de projet tmpCom

CDG37-2021-

08-4139

Intitulé du poste: Coordonnateur/Chef de projet de la cité éducative

Membre du comité de pilotage de la cité éducative, le chef de projet opérationnel assiste les pilotes pour la mise en oeuvre de la démarche "cité éducative". Il garantit le lien entre les différentes instances de gouvernance

de la cité éducative.

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS Adjoint d'animation
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2021-

08-4140
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Intitulé du poste: Directeur Adjoint Accueil de loisirs la Borde

- Co-élaboration du projet pédagogique avec la directrice - Co-management d'équipe - Accueil et lien avec les familles

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS Adjoint technique
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2021-

08-4141

Intitulé du poste: Agent de Satellite Self

Assistance au service des repas dans le restaurant scolaire

37 MAIRIE DE LA RICHE Asst ens. art.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 07:00
CDG37-2021-

08-4142

Intitulé du poste: assistant d’enseignement artistique spécialité batterie / encadrement de l’atelier musiques actuelles amplifiées

Poste d'assistant d’enseignement artistique (H/F) en CDD spécialité batterie / encadrement de l’atelier musiques actuelles amplifiées

37 MAIRIE DE MONTLOUIS SUR LOIRE DGS communes 10/20 000 hab

Direction générale

Directrice / Directeur général-e de collectivité ou

d'établissement public
A Mutation externe tmpCom

CDG37-2021-

08-4143

Intitulé du poste: Directeur(trice) Général(e) des Services

Rattaché(e) à Monsieur le Maire et en lien avec l’ensemble des élus, vous conseillez et pilotez la mise en œuvre du projet de la municipalité et vous vous assurez du bon fonctionnement de l’ensemble des services de la

collectivité. Vous animez le collectif de la Direction Générale et vous contribuez à la modernisation du fonctionnement des services pour répondre aux attentes de la population. A la tête d’un collectif de direction composé

de trois Directeurs de pôle, vous vous appuyez sur le programme de la municipalité pour concevoir et décliner un projet d’administration innovant et vous favoriser la transversalité entre l’ensemble des services. Vous

structurez le fonctionnement de l’administration et vous initiez les démarches qualités permettant de répondre au mieux aux attentes des administrés. Vous pilotez les grands projets du mandat et vous veillez à la bonne

gestion juridique, financière et RH de la collectivité. Vous développez une culture de l’évaluation des politiques publiques pour conseiller les élus et vous favoriser la collaboration avec les partenaires de la ville et

notamment la Communauté de communes.

37 MAIRIE DE NOIZAY Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Fin de contrat TmpNon 16:00

CDG37-2021-

08-4144
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Intitulé du poste: AGENT PERISCOLAIRE ET D'ENTRETIEN

Service et surveillance de la pause méridienne, renfort de garderie, entretien de locaux scolaires et communaux

37 MAIRIE DE PARCAY SUR VIENNE Adjoint technique

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 10:00

CDG37-2021-

08-4145

Intitulé du poste: ASSURER LA GARDERIE PERISCOLAIRE

• Surveiller les enfants • Assurer le comptage des présences • Organiser des jeux, des activités selon les besoins et les envies des enfants • Assurer le lien avec les familles • Aide aux devoirs • Rangement de la garderie ou

installation de la salle de motricité de 8h45 à 9h00 • Commencer le ménage si 10 enfants ou moins à la garderie • Entretien du matériel et des lieux

37 MAIRIE DE ROCHECORBON

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Population et funéraire

Officière / Officier d'état civil C Mutation externe tmpCom
CDG37-2021-

08-4146

Intitulé du poste: Agent d'Accueil

L’agent est chargé des fonctions d’accueil physique et téléphoniques de la collectivité ainsi que des missions d’état civil.

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 29:36

CDG37-2021-

08-4147

Intitulé du poste: Animateur périscolaire

Les animateurs périscolaires ont pour fonction d'accueillir les enfants sur les temps périscolaires (midi, accueil du matin et du soir, mercredi, et étude), de proposer des activités en lien avec le projet pédagogique, d'assurer

la sécurité physique et morale des enfants et accueillir les familles en facilitant la transition entre le milieu familial et le milieu scolaire.

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 19:12

CDG37-2021-

08-4148
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Intitulé du poste: animateur périscolaire

Les animateurs périscolaires ont pour fonction d'accueillir les enfants sur les temps périscolaires (midi, accueil du matin et du soir, mercredi, et étude), de proposer des activités en lien avec le projet pédagogique, d'assurer

la sécurité physique et morale des enfants et accueillir les familles en facilitant la transition entre le milieu familial et le milieu scolaire.

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 08:23

CDG37-2021-

08-4149

Intitulé du poste: animateur périscolaire

Les animateurs périscolaires ont pour fonction d'accueillir les enfants sur les temps périscolaires (midi, accueil du matin et du soir, mercredi, et étude), de proposer des activités en lien avec le projet pédagogique, d'assurer

la sécurité physique et morale des enfants et accueillir les familles en facilitant la transition entre le milieu familial et le milieu scolaire.

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 08:23

CDG37-2021-

08-4150

Intitulé du poste: animateur périscolaire

Les animateurs périscolaires ont pour fonction d'accueillir les enfants sur les temps périscolaires (midi, accueil du matin et du soir, mercredi, et étude), de proposer des activités en lien avec le projet pédagogique, d'assurer

la sécurité physique et morale des enfants et accueillir les familles en facilitant la transition entre le milieu familial et le milieu scolaire.

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 08:07

CDG37-2021-

08-4151

Intitulé du poste: animateur périscolaire

Les animateurs périscolaires ont pour fonction d'accueillir les enfants sur les temps périscolaires (midi, accueil du matin et du soir, mercredi, et étude), de proposer des activités en lien avec le projet pédagogique, d'assurer

la sécurité physique et morale des enfants et accueillir les familles en facilitant la transition entre le milieu familial et le milieu scolaire.

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 24:37

CDG37-2021-

08-4152
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Intitulé du poste: animateur périscolaire

Les animateurs périscolaires ont pour fonction d'accueillir les enfants sur les temps périscolaires (midi, accueil du matin et du soir, mercredi, et étude), de proposer des activités en lien avec le projet pédagogique, d'assurer

la sécurité physique et morale des enfants et accueillir les familles en facilitant la transition entre le milieu familial et le milieu scolaire.

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 14:31

CDG37-2021-

08-4153

Intitulé du poste: animateur périscolaire

Les animateurs périscolaires ont pour fonction d'accueillir les enfants sur les temps périscolaires (midi, accueil du matin et du soir, mercredi, et étude), de proposer des activités en lien avec le projet pédagogique, d'assurer

la sécurité physique et morale des enfants et accueillir les familles en facilitant la transition entre le milieu familial et le milieu scolaire.

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 14:31

CDG37-2021-

08-4154

Intitulé du poste: animateur périscolaire

Les animateurs périscolaires ont pour fonction d'accueillir les enfants sur les temps périscolaires (midi, accueil du matin et du soir, mercredi, et étude), de proposer des activités en lien avec le projet pédagogique, d'assurer

la sécurité physique et morale des enfants et accueillir les familles en facilitant la transition entre le milieu familial et le milieu scolaire.

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 11:06

CDG37-2021-

08-4155

Intitulé du poste: animateur périscolaire

Les animateurs périscolaires ont pour fonction d'accueillir les enfants sur les temps périscolaires (midi, accueil du matin et du soir, mercredi, et étude), de proposer des activités en lien avec le projet pédagogique, d'assurer

la sécurité physique et morale des enfants et accueillir les familles en facilitant la transition entre le milieu familial et le milieu scolaire.

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 15:05

CDG37-2021-

08-4156
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Intitulé du poste: animateur périscolaire

Les animateurs périscolaires ont pour fonction d'accueillir les enfants sur les temps périscolaires (midi, accueil du matin et du soir, mercredi, et étude), de proposer des activités en lien avec le projet pédagogique, d'assurer

la sécurité physique et morale des enfants et accueillir les familles en facilitant la transition entre le milieu familial et le milieu scolaire.

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 18:19

CDG37-2021-

08-4157

Intitulé du poste: animateur périscolaire et transport

Les animateurs périscolaires ont pour fonction d'accueillir les enfants sur les temps périscolaires (midi, accueil du matin et du soir, mercredi, et étude), de proposer des activités en lien avec le projet pédagogique, d'assurer

la sécurité physique et morale des enfants et accueillir les familles en facilitant la transition entre le milieu familial et le milieu scolaire et aussi assurer le transport soclaire.

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 08:23

CDG37-2021-

08-4158

Intitulé du poste: animateur periscolaire

Les animateurs périscolaires ont pour fonction d'accueillir les enfants sur les temps périscolaires (midi, accueil du matin et du soir, mercredi, et étude), de proposer des activités en lien avec le projet pédagogique, d'assurer

la sécurité physique et morale des enfants et accueillir les familles en facilitant la transition entre le milieu familial et le milieu scolaire.

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 08:23

CDG37-2021-

08-4159

Intitulé du poste: animateur periscolaire

Les animateurs périscolaires ont pour fonction d'accueillir les enfants sur les temps périscolaires (midi, accueil du matin et du soir, mercredi, et étude), de proposer des activités en lien avec le projet pédagogique, d'assurer

la sécurité physique et morale des enfants et accueillir les familles en facilitant la transition entre le milieu familial et le milieu scolaire.

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 08:23

CDG37-2021-

08-4160
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Intitulé du poste: animateur periscolaire

Les animateurs périscolaires ont pour fonction d'accueillir les enfants sur les temps périscolaires (midi, accueil du matin et du soir, mercredi, et étude), de proposer des activités en lien avec le projet pédagogique, d'assurer

la sécurité physique et morale des enfants et accueillir les familles en facilitant la transition entre le milieu familial et le milieu scolaire.

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 08:23

CDG37-2021-

08-4161

Intitulé du poste: animateur periscolaire

Les animateurs périscolaires ont pour fonction d'accueillir les enfants sur les temps périscolaires (midi, accueil du matin et du soir, mercredi, et étude), de proposer des activités en lien avec le projet pédagogique, d'assurer

la sécurité physique et morale des enfants et accueillir les familles en facilitant la transition entre le milieu familial et le milieu scolaire.

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 08:23

CDG37-2021-

08-4162

Intitulé du poste: animateur periscolaire

Les animateurs périscolaires ont pour fonction d'accueillir les enfants sur les temps périscolaires (midi, accueil du matin et du soir, mercredi, et étude), de proposer des activités en lien avec le projet pédagogique, d'assurer

la sécurité physique et morale des enfants et accueillir les familles en facilitant la transition entre le milieu familial et le milieu scolaire.

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 14:31

CDG37-2021-

08-4163

Intitulé du poste: animateur periscolaire

Les animateurs périscolaires ont pour fonction d'accueillir les enfants sur les temps périscolaires (midi, accueil du matin et du soir, mercredi, et étude), de proposer des activités en lien avec le projet pédagogique, d'assurer

la sécurité physique et morale des enfants et accueillir les familles en facilitant la transition entre le milieu familial et le milieu scolaire.

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 24:37

CDG37-2021-

08-4164
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Intitulé du poste: animateur périscolaire

Les animateurs périscolaires ont pour fonction d'accueillir les enfants sur les temps périscolaires (midi, accueil du matin et du soir, mercredi, et étude), de proposer des activités en lien avec le projet pédagogique, d'assurer

la sécurité physique et morale des enfants et accueillir les familles en facilitant la transition entre le milieu familial et le milieu scolaire.

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 24:37

CDG37-2021-

08-4165

Intitulé du poste: animateur périscolaire

Les animateurs périscolaires ont pour fonction d'accueillir les enfants sur les temps périscolaires (midi, accueil du matin et du soir, mercredi, et étude), de proposer des activités en lien avec le projet pédagogique, d'assurer

la sécurité physique et morale des enfants et accueillir les familles en facilitant la transition entre le milieu familial et le milieu scolaire.

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 30:57

CDG37-2021-

08-4166

Intitulé du poste: animateur périscolaire

Les animateurs périscolaires ont pour fonction d'accueillir les enfants sur les temps périscolaires (midi, accueil du matin et du soir, mercredi, et étude), de proposer des activités en lien avec le projet pédagogique, d'assurer

la sécurité physique et morale des enfants et accueillir les familles en facilitant la transition entre le milieu familial et le milieu scolaire.

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 12:39

CDG37-2021-

08-4167

Intitulé du poste: animateur périscolaire

Les animateurs périscolaires ont pour fonction d'accueillir les enfants sur les temps périscolaires (midi, accueil du matin et du soir, mercredi, et étude), de proposer des activités en lien avec le projet pédagogique, d'assurer

la sécurité physique et morale des enfants et accueillir les familles en facilitant la transition entre le milieu familial et le milieu scolaire.

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 28:14

CDG37-2021-

08-4168
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Intitulé du poste: animateur périscolaire

Les animateurs périscolaires ont pour fonction d'accueillir les enfants sur les temps périscolaires (midi, accueil du matin et du soir, mercredi, et étude), de proposer des activités en lien avec le projet pédagogique, d'assurer

la sécurité physique et morale des enfants et accueillir les familles en facilitant la transition entre le milieu familial et le milieu scolaire.

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat tmpCom

CDG37-2021-

08-4169

Intitulé du poste: animateur périscolaire

Les animateurs périscolaires ont pour fonction d'accueillir les enfants sur les temps périscolaires (midi, accueil du matin et du soir, mercredi, et étude), de proposer des activités en lien avec le projet pédagogique, d'assurer

la sécurité physique et morale des enfants et accueillir les familles en facilitant la transition entre le milieu familial et le milieu scolaire.

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 27:47

CDG37-2021-

08-4170

Intitulé du poste: animateur périscolaire

Les animateurs périscolaires ont pour fonction d'accueillir les enfants sur les temps périscolaires (midi, accueil du matin et du soir, mercredi, et étude), de proposer des activités en lien avec le projet pédagogique, d'assurer

la sécurité physique et morale des enfants et accueillir les familles en facilitant la transition entre le milieu familial et le milieu scolaire.

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 08:23

CDG37-2021-

08-4171

Intitulé du poste: animateur périscolaire

Les animateurs périscolaires ont pour fonction d'accueillir les enfants sur les temps périscolaires (midi, accueil du matin et du soir, mercredi, et étude), de proposer des activités en lien avec le projet pédagogique, d'assurer

la sécurité physique et morale des enfants et accueillir les familles en facilitant la transition entre le milieu familial et le milieu scolaire.

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 19:12

CDG37-2021-

08-4172
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Intitulé du poste: animateur périscolaire

Les animateurs périscolaires ont pour fonction d'accueillir les enfants sur les temps périscolaires (midi, accueil du matin et du soir, mercredi, et étude), de proposer des activités en lien avec le projet pédagogique, d'assurer

la sécurité physique et morale des enfants et accueillir les familles en facilitant la transition entre le milieu familial et le milieu scolaire.

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 13:48

CDG37-2021-

08-4173

Intitulé du poste: animateur périscolaire

Les animateurs périscolaires ont pour fonction d'accueillir les enfants sur les temps périscolaires (midi, accueil du matin et du soir, mercredi, et étude), de proposer des activités en lien avec le projet pédagogique, d'assurer

la sécurité physique et morale des enfants et accueillir les familles en facilitant la transition entre le milieu familial et le milieu scolaire.

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 12:27

CDG37-2021-

08-4174

Intitulé du poste: animateur périscolaire

Les animateurs périscolaires ont pour fonction d'accueillir les enfants sur les temps périscolaires (midi, accueil du matin et du soir, mercredi, et étude), de proposer des activités en lien avec le projet pédagogique, d'assurer

la sécurité physique et morale des enfants et accueillir les familles en facilitant la transition entre le milieu familial et le milieu scolaire.

37 MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE

Asst ens. art.

Asst ens. art. pr. 2e cl.

Asst ens. art. pr. 1re cl.

Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Fin de contrat TmpNon 14:00
CDG37-2021-

08-4175

Intitulé du poste: Professeur de percussions-batterie

Sous la responsabilité de la Directrice de l’Ecole Municipale de Musique, vous assurez les cours de percussions et de batterie. Vous élaborerez le programme musical pédagogique de l’année en collaboration avec les

autres professeurs de l’équipe pédagogique. Vous assurerez un enseignement riche et varié intégrant les pratiques artistiques définies par le schéma d'orientation pédagogique des écoles de musique ainsi que par le Projet

d’Etablissement de l’école de musique. Vous participerez à l’élaboration du nouveau Projet d’Etablissement ainsi qu’aux différentes manifestations organisées par l'Ecole de Musique. Titulaire du Diplôme d'Etat

d'Enseignement Artistique, votre disponibilité, votre créativité et votre dynamisme seront également appréciés.
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37 MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE
Attaché

Attaché principal

Ressources humaines

Directrice / Directeur des ressources humaines A Fin de contrat tmpCom
CDG37-2021-

08-4176

Intitulé du poste: Directeur des Ressources Humaines (H/F)

Vous serez chargé(e), sous l'autorité du Directeur Général des Services, de concevoir et de proposer une politique d'optimisation des ressources humaines de la collectivité. Vous devez également être en mesure d’animer

et d’évaluer sa mise en œuvre.

37 MAIRIE DE SAVIGNE SUR LATHAN

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative C Disponibilité tmpCom
CDG37-2021-

08-4177

Intitulé du poste: Agent de gestion administrative chargé de l'accueil, la communication, l'organisation des fêtes et cérémonies

Assurés l'accueil physique et téléphonique des administrés : - accueillir, renseigner et orienter le public, - délivrer des actes d'Etat Civil lors de l'absence de l'agent en charge de l'Etat Civil - délivrer des plans du cadastre -

renseigner et aider les demandeurs de logements en partenariat avec les bailleurs sociaux et privés - prendre les rendez-vous pour les élus - tenir à jour et faire suivre les registres de doléances Aider à la gestion du

secrétariat général - tenir les registres de courrier "départ" et "arrivée" - rédiger la correspondance courante, taper le courrier et le mettre à la signature - assurer le traitement des courriers départ - assurer le suivi des

sinistres et la gestion des contrats d'assurances - rédiger et transmettre les arrêtés de voirie - assurer les demandes d'aide sociale, de secours d'urgence - affichage des règlements dans les salles et aux panneaux

d'affichage appartenant à la commune - gestion des dossiers de demande de subvention des associations, les courriers Assurer la gestion du cimetière - renseigner les familles sur la réglementation du cimetière - gérer les

concessions (achat, renouvellement, droits des familles, procédure de reprise des concessions...) - gérer les droits funéraires (inhumations, transports de corps...) Organisation des fêtes et cérémonies - voeux du Maire,

repas du personnel et des élus, cérémonies commémoratives - foire et fêtes communales, forum des associations, marchés et toute manifestation publique Communication - préparation et diffusion du bulletin municipal,

gazettes, dépliants, affiches (pour la commune et les associations) - création, suivi et mise à jour du site internet de la commune, de la bibliothèque et du musée, réseaux sociaux et plateforme d'informations Bibliothèque -

préparation et suivi du comité de pilotage des bénévoles, des animations et du budget Aider à la gestion des moyens matériels - gérer la réservation des salles de la commune, des installations classées, des ERP, d'aires

de jeux et de sécurité - assurer le suivi de la téléphonie et des lignes internet - assurer la commande et le suivi des fournitures de bureau - assurer le classement et l'archivage des documents administratifs et techniques à

la charge de l'agent Autres activités - participer aux différentes tâches pour la mise en place des festivités communales et associatives - prendre en charge les tâches (selon ses compétences) en l'absence des collègues du

service administratif Profil du candidat : maîtrise de l'outils informatique : word, excel, canva, power point, internet et les réseaux sociaux sens du contact avec le public, discrétion, autonomie, rigueur administrative, qualités

relationnelles et esprit d'équipe Permis B : souhaité Rémunération : sur la base indiciaire de la Fonction Publique Territoriale, RIFSEEP Poste à pourvoir : au 01/09/2021 Temps de travail : temps complet Envoyer CV et

lettre de motivation à Monsieur le Maire, Mairie de Savigné sur Lathan, 1 A Place Jacques du Bellay, 37340 SAVIGNE SUR LATHAN mairie-de-savigne@wanadoo.fr



Annexe à l'arrêté n°21-233 du 12/08/2021 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

37 MAIRIE DE TOURS

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Incendie et secours

Intervenante / Intervenant des opérations de

secours
C Disponibilité tmpCom

CDG37-2021-

08-4178

Intitulé du poste: UN INTERVENANT EN PREVENTION DES RISQUES ET OPÉRATIONS DE SECOURS (H/F)

Poste N°3019 LA VILLE DE TOURS RECRUTE POUR SA DIRECTION HYGIENE, PREVENTION DES RISQUES ET ENVIRONNEMENT Service prévention et gestion de crise UN INTERVENANT EN PREVENTION DES

RISQUES ET OPÉRATIONS DE SECOURS (H/F) Cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux Recrutement par voie statutaire ou contractuelle Lieu d'exercice du poste : Tours et Larçay Poste ouvert aux

candidats reconnus travailleurs handicapés

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

Chargée / Chargé d'accueil social C Disponibilité tmpCom
CDG37-2021-

08-4179

Intitulé du poste: Auxiliaire de puériculture

Assure 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. Poste n°1253.

37 MAIRIE DE VEIGNE
Prévention et sécurité

Agente / Agent de gardiennage et de surveillance C Création d'emploi TmpNon 04:00
CDG37-2021-

08-4180

Intitulé du poste: Chargé de la sécurité aux abords des écoles

Surveillance des passages pour piétons à l'entrée et à la sortie des écoles

37 MAIRIE DE VEIGNE

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Création d'emploi TmpNon 06:00

CDG37-2021-

08-4181

Intitulé du poste: SURVEILLANT (E) DE RESTAURATION SCOLAIRE

Assurer la surveillance lors de la pause méridienne de la restauration scolaire

37 MAIRIE DE VEIGNE

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

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

CDG37-2021-

08-4182
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Intitulé du poste: SURVEILLANT (E) DE RESTAURATION SCOLAIRE

Assurer la surveillance lors de la pause méridienne de la restauration scolaire

37 MAIRIE DE VERNEUIL SUR INDRE Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent des interventions techniques

polyvalent-e en milieu rural
C Fin de contrat TmpNon 15:25

CDG37-2021-

08-4183

Intitulé du poste: adjoint technique

ménage des locaux communaux, surveillance car scolaire, surveillance et aide au repas cantine scolaire, surveillance pause post repas.

37 MAIRIE DE VERNEUIL SUR INDRE Adjoint administratif
Social

Responsable territorial-e d'action sociale C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2021-

08-4184

Intitulé du poste: adjoint administratif

secrétariat de la mairie

37 MAIRIE D'ESVRES SUR INDRE Adjoint technique
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Création d'emploi TmpNon 30:00
CDG37-2021-

08-4185

Intitulé du poste: Agent de service

Entretien des locaux Surveillance restaurant scolaire Activités annexes (vin d'honneur, distribution informations municipales..)

37 MAIRIE D'ESVRES SUR INDRE Adjoint technique
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Création d'emploi TmpNon 30:00
CDG37-2021-

08-4186

Intitulé du poste: Agent de service

Entretien des locaux Surveillance restaurant scolaire Activités annexes (vin d'honneur, distribution informations municipales..)

37 MAIRIE D'ESVRES SUR INDRE Adjoint technique
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Création d'emploi TmpNon 17:30
CDG37-2021-

08-4187

Intitulé du poste: Agent de service

Entretien des locaux Surveillance restaurant scolaire
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37 MAIRIE D'ESVRES SUR INDRE Adjoint technique
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Création d'emploi TmpNon 17:30
CDG37-2021-

08-4188

Intitulé du poste: Agent de service

Entretien des locaux Surveillance restaurant scolaire

37 MAIRIE D'ESVRES SUR INDRE Adjoint technique
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Création d'emploi TmpNon 17:30
CDG37-2021-

08-4189

Intitulé du poste: Agent de service

Entretien des locaux Surveillance restaurant scolaire

37 MAIRIE D'ESVRES SUR INDRE Adjoint technique
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Création d'emploi TmpNon 17:30
CDG37-2021-

08-4190

Intitulé du poste: Agent de service

Entretien des locaux Surveillance restaurant scolaire

37 MAIRIE DU BOULAY Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Création d'emploi TmpNon 26:00

CDG37-2021-

08-4191

Intitulé du poste: Agent polyvalent de l'école

Entretien des locaux Surveillance en garderie et pause méridienne

37 SDIS

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Affaires générales

Assistante / Assistant de direction C Retraite tmpCom
CDG37-2021-

08-4192
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Intitulé du poste: Assistante de groupement territorial - assistante administratif d'un centre d'incendie et de secours

Suite à un départ en retraite, le service départemental d’incendie et de secours d’Indre-et-Loire (SDIS 37) recrute au groupement territorial sud - centre d’incendie et de secours de Loches : 1 agent du cadre d’emplois des

adjoints administratifs territoriaux (fonction publique territoriale – filière administrative – catégorie C) pour assurer les fonctions d’assistant(e) de groupement territorial / assistant(e) administratif d’un centre d’incendie et de

secours

37 SDIS Adjoint administratif

Ressources humaines

Assistante / Assistant de gestion ressources

humaines
C

Remplacement

temporaire
tmpCom

CDG37-2021-

08-4193

Intitulé du poste: Assistant(e) de gestion des carrières

 Le service départemental d’incendie et de secours d’Indre-et-Loire (SDIS 37) recrute 1 agent contractuel au pôle ressources humaines et compétences, groupement ressources humaines, service ressources humaines

gestion des personnels permanents, pour assurer les fonctions d’assistant (e) de gestion des carrières. Sous l’autorité de la cheffe du service ressources humaines gestion des personnels permanents, l’agent contractuel

retenu devra remplir les missions suivantes : ? participation à la gestion des carrières des personnels permanents et au suivi administratif des dossiers des personnels permanents : - élaboration de courriers d’information,

de bordereaux, d’arrêtés de carrière,… - classement des actes dans les dossiers administratifs - participation au suivi de la campagne des entretiens annuels professionnels et à l’actualisation des fiches de postes ?

participation à la fiabilisation de la reprise des données RH dans le nouvel outil SI RH

37
SI DE GESTION DES COLLEGES SAINT CYR -

LUYNES  FONDETTES - LA MEMBROLLE

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 11:30

CDG37-2021-

08-4194

Intitulé du poste: ACCOMPAGNATRICE ENFANTS TRANSPORTS SCOLAIRES

Accompagner et surveiller, durant le transport en bus scolaire. Répertorier les enfants selon les listes fournies. Aider les enfants au moment des arrêts à monter et à descendre du véhicule en toute sécurité Assurer la

surveillance à l’intérieur du bus et faire appliquer les règles de sécurité selon le règlement intérieur établi par la Mairie et le code de la route et notamment le port de la ceinture de sécurité.

37
SI SCOLAIRE CHEZELLES - PARCAY -

THENEUIL
Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi TmpNon 31:00

CDG37-2021-

08-4195
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Intitulé du poste: Agent polyvalent

• Accueillir avec l'enseignant les enfants et les parents • Aider les enfants et les assister dans les actes de la vie courante, tout en les encourageant dans la voie de l'autonomie • Surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants

• Assister l'enseignant-e dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques • Assurer la surveillance et l'animation des enfants lors des temps d’activité périscolaires / de la garderie du soir si besoin est •

Assurer la surveillance de la sieste et faire des préparations de matériels • Assurer l'entretien courant et le rangement du matériel utilisé, des tables, des poubelles et du sol. • Assurer le nettoyage, l’entretien et la

désinfection des sanitaires (sols, éviers, toilettes) • Accompagner les enfants pendant les trajets de transport scolaire

37
SI SCOLAIRE CHEZELLES - PARCAY -

THENEUIL
Adjoint technique

Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Fin de contrat TmpNon 13:00
CDG37-2021-

08-4196

Intitulé du poste: AIDE CANTINE

 RESTAURATION SCOLAIRE • Éplucher les fruits et aide à la cuisine • Aller chercher les enfants du primaire et surveiller le passage aux toilettes • Aider et surveiller les enfants pendant le repas • Surveiller les enfants en

récréation de cantine ENTRETIEN DES LOCAUX • Faire la vaisselle • Faire le ménage de la cuisine • Laver le linge et le plier • Sortir les poubelles en respectant le tri sélectif

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Agent maîtrise princ.

Infrastructures

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

voirie et des réseaux divers
C Mutation externe tmpCom

CDG37-2021-

08-4197

Intitulé du poste: CHEF EQUIPE CENTRE EXPLOITATION LA MIGNONNE

CHEF EQUIPE CENTRE EXPLOITATION LA MIGNONNE

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

Technicien

Technicien pr. de 1ère cl.

Technicien pr. de 2ème cl.

Environnement

Chargée / Chargé d'études environnement B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2021-

08-4198

Intitulé du poste: UN CHARGÉ DE MISSION  PRÉVENTION INONDATIONS (H/F)

POSTE N°7641 Tours Métropole Val de Loire (22 communes) Recrute UN CHARGÉ DE MISSION PRÉVENTION INONDATIONS (H/F) POUR SA DIRECTION DU CYCLE DE L’EAU Cadre d’emploi des Techniciens

territoriaux Recrutement par voie statutaire ou contractuelle Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés Lieu d’exercice du poste : Tours Sous l’autorité de la responsable Prévention Inondations, vous êtes

en charge de la gestion de systèmes d’endiguement et des projets transversaux menés sur les ouvrages hydrauliques contribuant à la prévention des inondations.
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37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Propreté et déchets

Agente / Agent de propreté des espaces publics C Mutation interne tmpCom
CDG37-2021-

08-4199

Intitulé du poste: UN AGENT DE NETTOIEMENT DE LA VOIE PUBLIQUE (H/F)

Poste 1206 Tours Métropole Val de Loire (22 communes) Recrute UN AGENT DE NETTOIEMENT DE LA VOIE PUBLIQUE (H/F) POUR SA DIRECTION PROPRETE ET DECHETS Service Propreté Urbaine Cadre

d'Emploi des Adjoints Techniques Territoriaux Recrutement par voie statutaire ou contractuelle Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés Lieux d’exercice du poste : Tours Centre / Tours Nord / Joué-Lès-

Tours Horaires d’intervention : 05h00-12h45 ou 08h00-16h30 selon les besoins terrain L’agent effectue les opérations de nettoiement des voiries, des espaces publics et des mobiliers urbains.


