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37

Dép Collectivité ou Etablissement Grade(s)
Famille de métiers

Métier Cat Motif Tps
Nb

d'H.

N°

d'enregistr

37 CC CHINON VIENNE ET LOIRE Auxiliaire puér. princ. 2e cl.
Education et animation

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

08-8884

Intitulé du poste: Animatrice petite enfance

L’animatrice de crèche assure les soins quotidiens d’hygiène et créer un climat de confiance et de sécurité autour de l’enfant Elle met en place des activités d’éveil pour favoriser son développement psychomoteur, son

autonomie, son épanouissement Elle travaille en équipe, en étroite collaboration avec les éducatrices de jeunes enfants et les auxiliaires de puériculture Elle participe à l’élaboration des projets de la structure Organise et

effectue la préparation des repos et la remise en état des locaux

37 CC DU CASTELRENAUDAIS Adjoint technique
Entretien et services généraux

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

08-8885

Intitulé du poste: Agent d'entretien

- Entretenir les locaux de l'équipement ainsi que des bâtiments communautaires; - Effectuer les travaux d’entretien et de première maintenance des équipements; - Accueillir et renseigner les usagers.

37 CC LOCHES SUD TOURAINE Attaché
Santé

Coordonnatrice / Coordonnateur de santé A Fin de contrat tmpCom
CDG37-2021-

08-8886

Intitulé du poste: Chef de projet santé

Les missions principales du poste sont notamment les suivantes : • animation, suivi technique et administratif du contrat local de santé, • portage et suivi de certaines fiches actions découlant de ce dispositif, • actions de

transversalités dans les thématiques en lien avec la santé (gérontologie, action sociale, ...)

37 CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE Adjoint d'animation
Education et animation

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

08-8887
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Intitulé du poste: Animatrice jeunesse

 Définition de fonction Dirige l’accueil ados (11-17 ans) périscolaire et vacances scolaires Elabore, rédige, suit et évalue les outils de la structure (projets pédagogiques, projets d’animation, bilans…) en lien avec le projet

éducatif communautaire Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et encadre l’équipe d’animation. Responsable du bon fonctionnement pédagogique, humain, matériel et budgétaire de l’ALSH

Anime la relation avec la famille et la commune Assure la veille réglementaire et sécuritaire 1-CONCEPTION, ANIMATION ET PROJETS ? Prendre en compte les orientations de la collectivité ? Recenser, évaluer les

besoins du public et établir un diagnostic en matière d’animation préado/ado. ? Participer à l’élaboration et à l’animation du projet pédagogique ? Coordonner et vérifier la cohérence des activités, animations, projets

d’animation et d’activité de l’équipe d’animation ? Organiser des actions, temps forts, veillée sur la commune ou sur le territoire intercommunal à destination de tous les jeunes ? Accompagner les projets de jeunes ?

Organiser et encadrer des sorties et des séjours ? Participer à des temps d’informations et de bilans avec les élus locaux 2- INTERVENTION COLLEGE ? Proposer à l’établissement un projet d’animation sur l’année

(animer le FSE, atelier…) en fonction du besoin de l’établissement et de l’envie des jeunes ? Proposer un temps fort sur l’établissement ou en lien avec l’établissement ? Permettre aux collégiens d’avoir accès à

l’Information Jeunesse 3- PARTICIPATION A L’ANIMATION DU POINT INFORMATION JEUNESSE COMMUNAUTAIRE ? Participer à l'animation du Point Information Jeunesse communautaire (proposer et organiser des

actions d’animation, de socialisation, de prévention, en réseau/lien avec les associations locales, tenir à jour un kiosque IJ) ? Mettre en relation les jeunes avec les institutions et partenaires en charge de leur

accompagnement social ou professionnel 4- GESTION ET ANIMATION D’EQUIPE ? Animer des réunions d’équipe (projet, information, concertation, décision) ? Repérer et réguler les conflits ? Collaborer au recrutement

des animateurs ? Gestion des annualisations de l’équipe ? Garant et contrôle des frais kilométriques et du décompte des tickets restaurant de l’équipe ? Accompagner, former, évaluer les agents de l’équipe ? Accompagne

un volontaire en service civique 5- GESTION ADMINISTRATIVE, BUDGETAIRE ET GESTION DE L’EQUIPEMENT ? Responsable du suivi administratif et du contrôle de la structure (inscriptions des jeunes, bilans…) ?

Responsable du suivi et du contrôle administratif institutionnel (télé déclaration DDCS, quotient familial, suivi sanitaire en lien avec la réglementation…) ? Assurer le suivi des crédits ? Définir les besoins en matériel et

passer les commandes ? Organiser la gestion des locaux et du matériel 6- CONTROLE DE L’APPLICATION DES REGLES ? Garantir le bon fonctionnement de la structure (sécurité, pédagogie, qualité d’accueil…) ?

Alerter en cas de problème ? Veiller à l’application du règlement intérieur ? Tenir à jour les documents imposés par la réglementation ? Contrôler le respect des normes et consignes de sécurité 7- ANIMATION DE LA

RELATION AVEC LES FAMILLES ? Accueillir, informer les familles ? Dialoguer avec les parents et les jeunes ? Animer des réunions (information, concertation) ? Proposer des temps forts à destination des parents. 8-

COMMUNICATION ? Concevoir la communication des actions de la structure (affiches, flyers, plaquettes etc). ? Communiquer sur les actions (blog, réseau sociaux, articles de presse etc).

37 CC TOURAINE-EST VALLEES Adjoint administratif

Urbanisme et aménagement

Cheffe / Chef de projet foncier, urbanisme et

aménagement
C Contrat de projet tmpCom

CDG37-2021-

08-8888

Intitulé du poste: Coordinateur technique et administratif

Au sein de la Direction du développement économique, composée de deux pôles aménagement et relations entreprises, vous aurez en charge sous la responsabilité de la Directrice, les missions suivantes : - La

coordination technique et administrative de l’aménagement des zones d’activités - Le soutien technique et organisationnel aux actions - La gestion et coordination budgétaires et comptable
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37 CC TOURAINE-EST VALLEES Ingénieur
Développement territorial

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

08-8889

Intitulé du poste: Chargé(e) d'opérations aménagement du foncier  économique du territoire

Au sein de la Direction du développement économique, composée de deux pôles aménagement et relations entreprises, vous aurez en charge sous la responsabilité de la Directrice, les missions suivantes : • Conduire ou

superviser les études préalables aux opérations d’aménagements • Analyser la faisabilité technique et financière des projets et identifier les contraintes. Évaluer les propositions des opérateurs publics et privés • Assurer la

coordination entre les différents intervenants : les partenaires institutionnels et les acteurs locaux • Assurer le suivi et la conduite de plusieurs opérations en lien avec les services internes, les bureaux d’études et les

différents prestataires • Montage et suivi de procédures d’urbanisme (PA, DUP…) • Mettre en place les outils de suivi et d’évaluation des projets

37 CCAS DE JOUE LES TOURS Attaché

Social

Cadre en charge de la direction d'établissement et

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

CDG37-2021-

08-8890

Intitulé du poste: Responsable des Résidences autonomie

Responsabilité et gestion de deux Résidences autonomie pour personnes âgées comprenant 120 logements Encadrement du Hameau Marie Curie

37 CCAS DE LA RICHE Animateur

Social

Référente / Référent insertion socioprofessionnelle

et professionnelle
B Fin de contrat TmpNon 30:00

CDG37-2021-

08-8891

Intitulé du poste: coordinatrice réussite éducative

coordinatrice réussite éducative

37 CCAS DE TOURS Agent social
Santé

Agente / Agent de santé environnementale C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2021-

08-8892

Intitulé du poste: PV 274 Agent social

Toilette personnes âgées, aide à la vie quotidienne en EHPAD.

37 CCAS DE TOURS Agent social
Santé

Agente / Agent de santé environnementale C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2021-

08-8893



Annexe à l'arrêté n°21-238 du 30/08/2021 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: PV 351 Agent social

Toilettes personnes âgées, aide à la vie quotidienne en EHPAD.

37 CCAS DE TOURS Agent social
Santé

Agente / Agent de santé environnementale C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2021-

08-8894

Intitulé du poste: PV 200 Agent social

Toilette personnes âgées. Aide à la vie quotidienne en EHPAD.

37 CCAS DE TOURS Agent social
Santé

Agente / Agent de santé environnementale C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2021-

08-8895

Intitulé du poste: PV 164 Agent social

Toilette personnes âgées, aide à la vie quotidienne en EHPAD

37 CCAS DE TOURS Infirmier soins généraux cl. norm.
Santé

Infirmière / Infirmier A Fin de contrat tmpCom
CDG37-2021-

08-8896

Intitulé du poste: Infirmier en EHPAD - Poste n° 182

Sous la responsabilité hiérarchique de la Cadre de Santé et l'autorité médicale du médecin coordonnateur et des médecins prescripteurs, il/elle dispense les soins et assure le suivi du projet de soins et d'accompagnement

des résidents. IL/elle a la responsabilité de l'organisation de la prise en charge quotidienne des résidents. Il/elle soutient l'action du cadre de santé pour le maintien de l'esprit d'équipe et participe à l'encadrement du

personnel soignant et des stagiaires.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Assistant socio-éducatif

Assistant socio-éducatif de cl. ex.

Social

Travailleuse / Travailleur social-e A Mutation interne tmpCom
CDG37-2021-

08-8897

Intitulé du poste: assistant(e) social(e) de secteur

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

expulsions, de la prévention et protection des personnes particulièrement vulnérables

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Assistant socio-éducatif

Assistant socio-éducatif de cl. ex.

Social

Travailleuse / Travailleur social-e A Mutation interne tmpCom
CDG37-2021-

08-8898
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Intitulé du poste: Assistant(e) social(e) de secteur

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

expulsions, de la prévention et protection des personnes particulièrement vulnérables.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Infirmier soins généraux cl. norm.

Infirmier soins généraux cl. sup.

Infirmier soins généraux hors cl

Santé

Infirmière / Infirmier A Retraite TmpNon 17:30
CDG37-2021-

08-8899

Intitulé du poste: Infirmier(ère)

Sous l’autorité hiérarchique du médecin responsable du pôle PMI, l’infirmier(ère) contribue à la mise en œuvre de la politique départementale relative à la protection maternelle et infantile. Dans ce cadre, il/elle participe aux

missions relatives au centre de planification et d’éducation familiale, et ce, au sein d’une équipe pluridisciplinaire au sein du CPEF et avec les professionnels des pôles de la MDS du territoire. Ainsi, l’infirmier(ère) participe

et met en œuvre une politique de promotion, d'éducation pour la santé et de prévention qui concourt notamment aux politiques de protection maternelle et infantile (PMI) et aux autres actions de santé en faveur des

adolescents et des adultes. Il/elle contribue au maintien de la santé des personnes par la réalisation de soins infirmiers. Les missions confiées visent à informer, écouter, soutenir et accompagner le public sur toute question

liée à la santé sexuelle et à la vie relationnelle, affective, conjugale et familiale. L’infirmier(ère) porte une attention particulière aux mineurs, aux personnes fragilisées et/ou en situation de précarité et aux personnes victimes

de violence. Poste à 50%.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Médecin 1ère cl.

Médecin 2ème cl.

Médecin hors cl.

Santé

Médecin A Retraite tmpCom
CDG37-2021-

08-8900

Intitulé du poste: Médecin du travail H/F

En toute indépendance, vous assurerez la surveillance médicale professionnelle et préventive du personnel du conseil départemental d’Indre-et-Loire (2 800 agents). Placé(e) sous l’autorité hiérarchique directe du Directeur

des Ressources Humaines, vous intègrerez une équipe pluridisciplinaire composée d’une infirmière et d’une assistante administrative au sein du pôle médico-social mais travaillerez également en transversalité avec les

autres pôles : maintien dans l’emploi, prévention des risques professionnels et administratif.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Affaires générales

Chargée / Chargé d'accueil C Mutation interne tmpCom
CDG37-2021-

08-8901
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Intitulé du poste: Chargé(e) d’accueil, d’information et d’orientation

Le(a) chargé(e) d’accueil, d’information et d’orientation, travaille sous l’autorité hiérarchique du responsable du pôle action sociale : il (elle) est le premier contact de l’usager avec les services de la MDS, il (elle) a un rôle

essentiel pour une première évaluation de la demande et une orientation vers les professionnels compétents pour y répondre. L’agent recruté travaillera également en étroite collaboration avec les professionnels du pôle.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Assistant socio-éducatif

Assistant socio-éducatif de cl. ex.

Social

Travailleuse / Travailleur social-e A Mutation interne tmpCom
CDG37-2021-

08-8902

Intitulé du poste: Assistant(e) social(e) de secteur

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

expulsions, de la prévention et protection des personnes particulièrement vulnérables.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Retraite TmpNon 30:40
CDG37-2021-

08-8903

Intitulé du poste: Agent d'entretien H/F

L’agent affecté(e) sur ce poste sera chargé de l’entretien des locaux de la Direction de la Direction générale adjointe Solidarités , 38 Rue Edouard Vaillant, 37000 TOURS.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Retraite TmpNon 30:40
CDG37-2021-

08-8904

Intitulé du poste: Agent d’entretien polyvalent

Au sein d’une équipe polyvalente et volante l’agent sera chargé(e) de : - Assurer les différents remplacements des agents d’entretien au sein des différents sites du Conseil départemental. - Aspirer, balayer, laver,

dépoussiérer des locaux et des surfaces Désinfection des locaux en fonction des protocoles ou charte qualité en vigueur au sien du service - Assurer les remises en état des différents sites du Conseil départemental. -

Assurer différentes livraisons dans l’ensemble des sites départementaux. - Contrôler l'approvisionnement en matériel et produits

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Rédacteur

Rédacteur pr. 2e cl.

Rédacteur pr. 1re cl.

Ressources humaines

Chargée / Chargé du recrutement B Mutation interne tmpCom
CDG37-2021-

08-8905
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Intitulé du poste: Gestionnaire des agents contractuels

L’agent assurera le traitement et la gestion des dossiers en matière de gestion des ressources humaines dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires. Il aura en charge la gestion des contrats, des

rémunérations, de l’Allocation de Retour à l’Emploi (ARE) d’un portefeuille d’agents contractuels de la collectivité (Direction générale adjointe Territoires, dont les agents des collèges). A cet égard, il mettra en œuvre les

procédures concernant les opérations de gestion et en assurera le bon déroulement et le contrôle.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Rédacteur

Rédacteur pr. 2e cl.

Affaires générales

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

08-8906

Intitulé du poste: Gestionnaire administratif des agréments

Rattaché à la direction déléguée à la coordination de la prévention et de la petite enfance, le gestionnaire administratif des agréments sera placé sous l’autorité hiérarchique du chef du service Agréments. Il contribuera à la

mise en œuvre de la politique départementale en matière d’agréments.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative C Mutation interne tmpCom
CDG37-2021-

08-8907

Intitulé du poste: Instructeur

Rattaché hiérarchiquement au chef du Service Etablissements et services aux personnes, l’agent aura pour mission de déterminer si les demandeurs remplissent les conditions d'octroi de l'aide sociale à l'hébergement,

d’instruire les dossiers de demande d'APA en établissements et d'aide sociale pour personnes âgées .

37 MAIRIE D'ABILLY Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 33:00

CDG37-2021-

08-8908

Intitulé du poste: agent polyvalent à l'école et à la garderie périscolaire

Assure la surveillance à la garderie périscolaire le matin et le soir. Surveillance et aide en classe.

37 MAIRIE D'AMBOISE
Adjoint tech. princ. 1e cl.

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Espaces verts et paysage

Jardinière / Jardinier C Disponibilité tmpCom
CDG37-2021-

08-8909
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Intitulé du poste: jardinier aux espaces verts

concevoir et réaliser des travaux de plantation et d'entretien des espaces verts

37 MAIRIE D'AMBOISE

Chef serv. police

Chef serv. police pr. 1re cl.

Chef serv. police pr. 2e cl.

Prévention et sécurité

Responsable du service de police municipale B Mutation interne tmpCom
CDG37-2021-

08-8910

Intitulé du poste: Responsable de service de Police municipale

 Missions : dirige et coordonne le service de police municipale. Organise les moyens nécessaires à la surveillance, à la prévention et à la répression des infractions. Développe une relation de proximité avec la population.

37 MAIRIE D'AVOINE Adjoint technique
Restauration collective

Cuisinière / Cuisinier C Création d'emploi TmpNon 30:00
CDG37-2021-

08-8911

Intitulé du poste: Cuisinier

Sous la responsabilité du Directeur de la restauration scolaire, l'agent sera chargé avec 2 aides cuisine des missions suivantes : Production et valorisation des préparations culinaires : - Assurer quotidiennement la

production et la distribution d'environ 240 repas sur site - Cuisiner et préparer les plats dans le respect des règles de l'art culinaire et des bonnes pratiques d'hygiène, en intégrant au maximum les produits locaux -

Respecter les procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de maîtrise sanitaire Distribution et service des repas : - Présenter les mets de manière agréable - Maintenir et/ou remettre en température les

préparations culinaires à l'avance - Assurer le service des repas dans le respect des règles d'hygiène Réception et stockage des marchandises : - Réception et vérification des marchandises - Inventaires périodiques

Maintenance et hygiène des locaux, entretien et nettoyage du matériel : - Appliquer les procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection - Maintien des locaux et équipements en bon état de

propreté Participation aux différentes manifestations organisées par la commune

37 MAIRIE DE CHAMBRAY LES TOURS Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C

Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2021-

08-8912

Intitulé du poste: ATSEM

ATSEM

37 MAIRIE DE CHENONCEAUX Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Disponibilité tmpCom

CDG37-2021-

08-8913
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Intitulé du poste: Agent technique

Entretien des espaces verts Maintien en état de fonctionnement de propreté et de sécurité les surfaces et abords de la collectivité Travaux de petite manutention Entretien courant des machines, du matériels et du local

technique

37 MAIRIE DE CORMERY

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Affaires générales

Chargée / Chargé d'accueil C Mutation externe TmpNon 17:30
CDG37-2021-

08-8914

Intitulé du poste: Agent / Agente d'accueil agence postale communale

Au sein de l’agence postale communale, vous aurez pour missions : Tâches courantes : - Assurer les services postaux : vente de produits (timbres…), gestion des courriers au départ et des colis, envoi recommandé,

instances lettres, et service de proximité (contrats de réexpédition du courrier…), - Assurer les services financiers et les prestations associées : demande de retrait d’argent, versement, - Assurer la comptabilité de l’agence

communale : procéder quotidiennement au compte de la caisse et rangement au coffre, commande de fonds, transfert d’argent et de marchandises. Tâches secondaires : - Tâches administratives, - Gestion des stocks de

produits proposés à la vente, - Inventaire, - Accueil des convoyeurs de fonds.

37 MAIRIE DE DESCARTES Adjoint technique

Infrastructures

Chargée / Chargé de réalisation de travaux voirie

et réseaux divers
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2021-

08-8915

Intitulé du poste: agent entretien

Effectuer des tâches de maçonnerie, voirie et travaux routiers

37 MAIRIE DE DESCARTES DGS communes 2/10 000 hab

Direction générale

Directrice / Directeur général-e de collectivité ou

d'établissement public
A

Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2021-

08-8916

Intitulé du poste: directeur des services

Encadrer l'ensemble des agents d la commune, collaborateur direct du Maire et des élus, assister le Maire dans l'élaboration du budget, veiller à la qualité du travail rendu, maitriser les règles budgétaires, comptable et du

code des marchés publics. Organisation des services, élaboration et suivi du budget.

37 MAIRIE DE FONDETTES
Gardien brigadier police

Brigadier-chef princ. police

Prévention et sécurité

Policière / Policier municipal-e C
Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2021-

08-8917
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Intitulé du poste: Gardien de police municipale

Exerce les missions nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique. Assure une relation de procimité avec la population.

37 MAIRIE DE FONDETTES Adjoint technique
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 07:00
CDG37-2021-

08-8918

Intitulé du poste: Surveillant de garderie

Assurer la surveillance des enfants à la garderie

37 MAIRIE DE FONDETTES Adjoint technique
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 07:00
CDG37-2021-

08-8919

Intitulé du poste: Surveillant de garderie

Assurer la surveillance des enfants à la garderie

37 MAIRIE DE FONDETTES Adjoint technique
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 18:00
CDG37-2021-

08-8920

Intitulé du poste: Surveillant de garderie

Assurer la surveillance et le goûter des enfants à la garderie.

37 MAIRIE DE FONDETTES Adjoint technique
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 06:00
CDG37-2021-

08-8921

Intitulé du poste: Surveillant de garerie

Assurer la surveillance des enfants à la garderie

37 MAIRIE DE FONDETTES Adjoint technique
Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Fin de contrat TmpNon 09:00
CDG37-2021-

08-8922

Intitulé du poste: Surveillant de garderie

Assurer la surveillance des enfants à la garderie
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37 MAIRIE DE FONDETTES Adjoint technique

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 08:00

CDG37-2021-

08-8923

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien

Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Assurer l'encadrement des enfants sur le temps de repas.

37 MAIRIE DE FONDETTES Adjoint technique

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 08:00

CDG37-2021-

08-8924

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien

Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Assurer l'encadrement des enfants sur le temps de repas.

37 MAIRIE DE FONDETTES Adjoint technique

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 08:00

CDG37-2021-

08-8925

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien

Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Assurer l'encadrement des enfants sur le temps de repas.

37 MAIRIE DE FONDETTES Adjoint technique

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 08:00

CDG37-2021-

08-8926

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien

Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Assurer l'encadrement des enfants sur le temps de repas.

37 MAIRIE DE FONDETTES Adjoint technique

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 08:00

CDG37-2021-

08-8927
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Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien

Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Assurer l'encadrement des enfants sur le temps de repas.

37 MAIRIE DE FONDETTES Adjoint technique

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 08:00

CDG37-2021-

08-8928

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien

Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Assurer l'encadrement des enfants sur le temps de repas.

37 MAIRIE DE FONDETTES Adjoint technique

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 08:00

CDG37-2021-

08-8929

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien

Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Assurer l'encadrement des enfants sur le temps de repas.

37 MAIRIE DE FONDETTES Adjoint technique

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 08:00

CDG37-2021-

08-8930

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien

Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Assurer l'encadrement des enfants sur le temps de repas.

37 MAIRIE DE FONDETTES Adjoint technique

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 08:00

CDG37-2021-

08-8931

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien

Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Assurer l'encadrement des enfants sur le temps de repas.
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37 MAIRIE DE FONDETTES Adjoint technique

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 08:00

CDG37-2021-

08-8932

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien

Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Assurer l'encadrement des enfants sur le temps de repas.

37 MAIRIE DE FONDETTES Adjoint technique

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 08:00

CDG37-2021-

08-8933

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien

Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Assurer l'encadrement des enfants sur le temps de repas.

37 MAIRIE DE FONDETTES Adjoint technique

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 08:00

CDG37-2021-

08-8934

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien

Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Assurer l'encadrement des enfants sur le temps de repas.

37 MAIRIE DE FONDETTES Adjoint technique

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 08:00

CDG37-2021-

08-8935

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien

Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Assurer l'encadrement des enfants sur le temps de repas.

37 MAIRIE DE FONDETTES Adjoint technique

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 08:00

CDG37-2021-

08-8936
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Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien

Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Assurer l'encadrement des enfants sur le temps de repas.

37 MAIRIE DE FONDETTES Adjoint technique

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 08:00

CDG37-2021-

08-8937

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien

Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Assurer l'encadrement des enfants sur le temps de repas.

37 MAIRIE DE FONDETTES Adjoint technique

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 08:00

CDG37-2021-

08-8938

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien

Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Assurer l'encadrement des enfants sur le temps de repas.

37 MAIRIE DE FONDETTES Adjoint technique

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 08:00

CDG37-2021-

08-8939

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien

Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Assurer l'encadrement des enfants sur le temps de repas.

37 MAIRIE DE FONDETTES Adjoint technique

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 08:00

CDG37-2021-

08-8940

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien

Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Assurer l'encadrement des enfants sur le temps de repas.
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37 MAIRIE DE FONDETTES Adjoint technique

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 08:00

CDG37-2021-

08-8941

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien

Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Assurer l'encadrement des enfants sur le temps de repas.

37 MAIRIE DE FONDETTES Adjoint technique

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 08:00

CDG37-2021-

08-8942

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien

Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Assurer l'encadrement des enfants sur le temps de repas.

37 MAIRIE DE FONDETTES Adjoint technique

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 08:00

CDG37-2021-

08-8943

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien

Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Assurer l'encadrement des enfants sur le temps de repas.

37 MAIRIE DE FONDETTES Adjoint technique

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 08:00

CDG37-2021-

08-8944

Intitulé du poste: Animateur de l'accueil méridien

Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Assurer l'encadrement des enfants sur le temps de repas.

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Affaires générales

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

08-8945
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Intitulé du poste: Assistante de direction

Assistance auprès du Directeur Préparation, suivi administratif des dossiers

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Ressources humaines

Assistante / Assistant de gestion ressources

humaines
C Mutation interne tmpCom

CDG37-2021-

08-8946

Intitulé du poste: Assistant administratif au service prévention

? Accueil et secrétariat ? Création et suivi des tableaux de bords ? Suivi du budget ? Suivi du FIPHFP (Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique) ? Suivi des formations liées à la sécurité

? Assurer le lien administratif avec le secrétariat du CHSCT ? Veille juridique

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

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

08-8947

Intitulé du poste: Agent d'entretien

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

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

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

08-8948

Intitulé du poste: Agent d'entretien

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

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS Educateur de jeunes enfants
Education et animation

Educatrice / Educateur de jeunes enfants A Retraite tmpCom
CDG37-2021-

08-8949

Intitulé du poste: Animateur Relais des Assistants Maternels

En collaboration avec la seconde animatrice RAM et sous la responsabilité du service petite enfance. • Informer les parents sur les modes d’accueil existant sur le territoire et les accompagner dans leur parentalité •

Réaliser les préinscriptions (guichet unique) et suivre les attributions de places de crèches (participation à la commission d’attribution) sur le logiciel de gestion Opus Concerto.
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37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative C Mutation interne tmpCom
CDG37-2021-

08-8950

Intitulé du poste: Assistant Administratif au service Prévention et Conditions de travail

Accueil et Secrétariat Création et suivi des tableaux de bord Suivi du budget

37 MAIRIE DE JOUE LES TOURS

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative C Mutation interne tmpCom
CDG37-2021-

08-8951

Intitulé du poste: Agent Etat Civil et Elections

Gestion administrative de l'état civil, du cimetière, des élections et du recensement de la population et de toutes les activités en rapport avec le service.

37 MAIRIE DE LA CROIX EN TOURAINE Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent des interventions techniques

polyvalent-e en milieu rural
C Création d'emploi TmpNon 32:38

CDG37-2021-

08-8952

Intitulé du poste: AGENT SCOLAIRE POLYVALENT

Agent périscolaire, préparation des repas, service et surveillance, entretien des bâtiments communaux

37 MAIRIE DE LA CROIX EN TOURAINE Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent des interventions techniques

polyvalent-e en milieu rural
C Création d'emploi TmpNon 34:00

CDG37-2021-

08-8953

Intitulé du poste: AGENT SCOLAIRE POLYVALENT

Préparation des repas, service et surveillance à la cantine, entretien des bâtiments communaux

37 MAIRIE DE LA MEMBROLLE SUR CHOISILLE

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Ressources humaines

Assistante / Assistant de gestion ressources

humaines
C Fin de contrat tmpCom

CDG37-2021-

08-8954
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Intitulé du poste: Gestionnaire Ressources Humaines

Assurer toute la gestion administrative du personnel de la Commune, du Syndicat Mixte ANVAL et du Syndicat Intercommunal de la Gendarmerie.

37 MAIRIE DE LA MEMBROLLE SUR CHOISILLE

Rédacteur

Rédacteur pr. 2e cl.

Rédacteur pr. 1re cl.

Finances

Assistante / Assistant de gestion financière,

budgétaire ou comptable
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2021-

08-8955

Intitulé du poste: Chargé(e) de comptabilité

Gestion de la comptabilité de la Commune et de 03 organismes (Syndicat de rivières - ANVAL, Syndicat Intercommunal de la Gendarmerie et le CCAS). Assurer la préparation et l’exécution du budget, la gestion de la dette

et des garanties d’emprunts, le suivi de la fiscalité et des ressources. Réaliser des analyses ou études financières et proposer des stratégies. Assurer la relation avec les usagers, les fournisseurs ou services utilisateurs.

37 MAIRIE DE LA MEMBROLLE SUR CHOISILLE

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-

08-8956

Intitulé du poste: Chargé(e) de comptabilité

Gestion de la comptabilité de la Commune et de 03 organismes (Syndicat de rivières - ANVAL, Syndicat Intercommunal de la Gendarmerie et le CCAS). Assurer la préparation et l’exécution du budget, la gestion de la dette

et des garanties d’emprunts, le suivi de la fiscalité et des ressources. Réaliser des analyses ou études financières et proposer des stratégies. Assurer la relation avec les usagers, les fournisseurs ou services utilisateurs.

37 MAIRIE DE MONTHODON Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 27:00

CDG37-2021-

08-8957

Intitulé du poste: adjoint technique territorial

Assistance aux enseignants, animation des temps de garderie périscolaire, surveillance pause méridienne, surveillance du temps des devoirs, entretien des locaux, remplacement d'un agent en cas de force majeure

37 MAIRIE DE MONTHODON Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Fin de contrat TmpNon 13:50

CDG37-2021-

08-8958
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Intitulé du poste: adjoint technique territorial

aider et surveiller lors de la prise des repas au restaurant scolaire, surveillance pause méridienne, surveillance des devoirs, entretien des locaux scolaires, entretien des bâtiments communaux, responsable des locations de

salles communales et remplacement d'un agent en cas de force majeure

37 MAIRIE DE MONTHODON Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Fin de contrat TmpNon 31:23

CDG37-2021-

08-8959

Intitulé du poste: adjoint technique territorial

assistance aux enseignants, animation des temps de garderie périscolaire, surveillance de la récréation pendant la pause méridienne, entretien des locaux scolaires, remplacement d'un agent en cas de force majeure

37 MAIRIE DE NOUZILLY Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi TmpNon 28:00

CDG37-2021-

08-8960

Intitulé du poste: Agent d'accompagnement à l'éducation de l'enfant

Accueil des enfants en garderie périscolaire (surveillance et contrôle présence) Aide au déshabillage et habillage Conduite aux toilettes Préparation des activités scolaires Aide aux activités auprès du professeur

(déplacement, activités) Animations d'activités scolaires Surveillance dans les cours de récréations et aux toilettes, Animations et services à l'ALSH Animations d'activités à l'ALSH ou en sortie (avec des heures de

préparation) Assurer la surveillance pendant les déplacements. Assurer le service de la cantine Assurer le respect de la discipline des enfants, noter les anomalies Mettre en place et ranger les lits et la literie pour la sieste

au dortoir Veiller au tri sélectif Nettoyage, Entretien et remise en ordre des locaux et du matériel. Travaux de ménage en fonction des disponibilités

37 MAIRIE DE ROCHECORBON

Rédacteur

Rédacteur pr. 1re cl.

Rédacteur pr. 2e cl.

Finances

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

08-8961

Intitulé du poste: RESPONSABLE FINANCES - COMMANDE PUBLIQUE

L'agent est chargé d'assurer la gestion du service finances et commande publique.

37 MAIRIE DE SAINT ANTOINE DU ROCHER Adjoint d'animation

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Démission TmpNon 06:35

CDG37-2021-

08-8962
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Intitulé du poste: Agent de restauration scolaire et Animateur de la pause méridienne

Assure le service des repas au restaurant scolaire, encadre les enfants, anime et surveille pendant la pause méridienne.

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 08:23

CDG37-2021-

08-8963

Intitulé du poste: animaeur périscolaire

accompagner les enfants pendant le temps periscolaire

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN
Adjoint patrimoine

Adjoint patr. princ. 2e cl.

Bibliothèques et centres documentaires

Bibliothécaire C Mutation externe tmpCom
CDG37-2021-

08-8964

Intitulé du poste: médiathécaire chargé(e) de la section adulte

Sous l’autorité hiérarchique du responsable de la Médiathèque, et au sein d’une équipe de 9 agents, contribuer à la mise en œuvre et à la promotion des activités de l’établissement ainsi qu’à l’accueil des publics en gérant

les collections adultes, en valoriser les fonds et en menant des activités liées à la vie du service.

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat TmpNon 08:23

CDG37-2021-

08-8965

Intitulé du poste: animateur périscolaire

accompagner les enfants hors du temps scolaire

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN Adjoint d'animation

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat tmpCom

CDG37-2021-

08-8966

Intitulé du poste: adjoint territorial d'animation

animateur pour les enfants durant le temps périscolaire
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37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN Adjoint d'animation

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat tmpCom

CDG37-2021-

08-8967

Intitulé du poste: adjoint territorial d'animation

animateur auprès des enfants pendant les temps périscolaires

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN Adjoint d'animation

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat tmpCom

CDG37-2021-

08-8968

Intitulé du poste: adjoint territorial d'animation

animateur auprès des enfants pendant les temps périscolaires

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN Adjoint d'animation

Education et animation

Animatrice / Animateur éducatif-ve

accompagnement périscolaire
C Fin de contrat tmpCom

CDG37-2021-

08-8969

Intitulé du poste: adjoint territorial d'animation

animateur auprès des enfants pendant les temps périscolaires

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN Opér. activ. phys. sport. qual

Sports

Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur

sportif-ve
C Fin de contrat tmpCom

CDG37-2021-

08-8970

Intitulé du poste: BNSSA

Surveillance, sécurité et prévention des activités aquatiques Assurer la surveillance des bassins et la sécurité du public Appliquer la réglementation (et la faire respecter aux usagers) et les procédures d’intervention

destinées à assurer la sécurité des utilisateurs (POSS et règlement intérieur). Prise d’initiatives en cas d’urgence, pratiquer des gestes de premiers secours et de réanimation Repérer les comportements à risque Détecter

les anomalies des matériels Accueil des publics Renseigner et conseiller les usagers sur les activités aquatiques et l’utilisation du matériel Dialoguer avec les usagers et régler les conflits Entretenir le matériel pédagogique



Annexe à l'arrêté n°21-238 du 30/08/2021 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 SAINT AVERTIN Opér. activ. phys. sport. qual

Sports

Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur

sportif-ve
C Fin de contrat tmpCom

CDG37-2021-

08-8971

Intitulé du poste: BNSSA

Surveillance, sécurité et prévention des activités aquatiques Assurer la surveillance des bassins et la sécurité du public Appliquer la réglementation (et la faire respecter aux usagers) et les procédures d’intervention

destinées à assurer la sécurité des utilisateurs (POSS et règlement intérieur). Prise d’initiatives en cas d’urgence, pratiquer des gestes de premiers secours et de réanimation Repérer les comportements à risque Détecter

les anomalies des matériels Accueil des publics Renseigner et conseiller les usagers sur les activités aquatiques et l’utilisation du matériel Dialoguer avec les usagers et régler les conflits Entretenir le matériel pédagogique

37 MAIRIE DE SAINT AVERTIN Adjoint adm. princ. 2e cl.

Ressources humaines

Assistante / Assistant de gestion ressources

humaines
C Fin de contrat tmpCom

CDG37-2021-

08-8972

Intitulé du poste: Gestionnaire Carrière-Paie

Appliquer et gérer l'ensemble des processus de développement de carrière et de paie, à partir des dispositifs législatifs et règlementaires et du cadre de fonctionnement de la collectivité.

37 MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE Adjoint technique
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C
Autre radiation des

cadres
TmpNon 29:48

CDG37-2021-

08-8973

Intitulé du poste: Référente de site

Encadrement des agents exerçant des activités d'entretien des locaux, de restauration et de surveillance des enfants durant le temps scolaire et non scolaire. En lien avec les directrices et directeurs des écoles maternelles

et primaires, mission de recensement des besoins et de transmission au responsable de service, formulation de tout type de proposition de nature à améliorer le service rendu sur le site concerné.

37 MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE Adjoint tech. princ. 1e cl.
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C
Autre radiation des

cadres
TmpNon 28:14

CDG37-2021-

08-8974

Intitulé du poste: Agent de restauration et d'entretien des locaux scolaires

Préparation et entretien des salles de restauration. Réception et remise en température et service des repas en respectant les normes HACCP et le guide de procédures. Entretien des locaux scolaires et du matériel utilisé

pour assurer l'accueil des enfants et du public
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37 MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE Adjoint tech. princ. 2e cl.
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C
Autre radiation des

cadres
TmpNon 27:03

CDG37-2021-

08-8975

Intitulé du poste: Agent de surveillance et d'entretien de restaurant scolaire/Agent d'entretien des locaux scolaires

Entretien des salles de restauration. Accueil des enfants durant le temps de pause méridienne. Participation à l'éducation et à l'assistance des enfants durant le temps du repas, surveillance des enfants et propositions

d'activités. Gestion des bacs gastronomiques. Entretien des locaux scolaires et du matériel utilisé pour assurer l'accueil des enfants et du public

37 MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE Adjoint technique
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C
Autre radiation des

cadres
TmpNon 30:35

CDG37-2021-

08-8976

Intitulé du poste: Référente de site

Encadrement des agents exerçant des activités d'entretien des locaux, de restauration et de surveillance des enfants durant le temps scolaire et non scolaire. En lien avec les directrices et directeurs des écoles maternelles

et primaires, mission de recensement des besoins et de transmission au responsable de service, formulation de tout type de proposition de nature à améliorer le service rendu sur le site concerné. Agent de restauration et

accueil périscolaire.

37 MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE Asst ens. art. pr. 2e cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Démission TmpNon 08:00
CDG37-2021-

08-8977

Intitulé du poste: Professeur de clarinette

Sous la responsabilité de la Directrice de l’Ecole Municipale de Musique, vous serez en charge des cours de clarinette. Vous élaborerez le programme musical de l’année en collaboration avec les autres professeurs de

l’équipe pédagogique. Vous assurerez un enseignement varié selon les directives du schéma d'orientation pédagogique et du Projet d’Etablissement de l’école de musique. Vous participerez à l’élaboration du nouveau

Projet d’Etablissement, aux différentes manifestations et à la vie musicale de l’école avec vos élèves. Vous contribuerez activement au développement de votre classe lors des différentes actions de sensibilisation, vous

saurez évaluer et guider vos élèves grâce à vos connaissances des outils pédagogiques et instrumentaux. Vous pourrez être force de proposition concernant la vie musicale de l’Etablissement.

37 MAIRIE DE SAINT CYR SUR LOIRE

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Education et animation

Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2021-

08-8978
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Intitulé du poste: Agent de crèche - CAP AEPE  H/F

 Sous l’autorité directe du Responsable du Pôle du Petite Enfance et en coordination avec les référentes éducatrices de jeunes enfants et les auxiliaires puéricultrices, vous serez basé au sein de la nouvelle structure « La

Souris Verte » qui ouvrira au 1er janvier 2022. Vos missions seront les suivantes : ? Accueil des enfants et des parents ? Réalisation des soins quotidiens, présence aux repas, soins et sieste ? Accompagnement de

l’équipe pédagogique dans l’animation et l’encadrement des enfants ? Assurer les conditions d’hygiène et de sécurité (gestion matérielle, entretien jouets, linge…), ? Entretien et désinfection des locaux et du linge ?

Participation aux réunions de service

37 MAIRIE DE SAVIGNE SUR LATHAN Adjoint technique
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Création d'emploi TmpNon 23:26
CDG37-2021-

08-8979

Intitulé du poste: Agent en chargé de l'aide à la restauration scolaire,  la garderie, la sieste des enfants et l'entretien des locaux scolaires

L'agent aura pour missions : - l'aide au service des repas en liaison froide pour les enfants des classes de maternelle - l'encadrement des enfants pendant la garderie du soir, - la surveillance des enfants lors de la sieste

des enfants de PS, - l'entretien des locaux scolaires

37 MAIRIE DE SAVIGNE SUR LATHAN Adjoint technique
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Création d'emploi TmpNon 25:09
CDG37-2021-

08-8980

Intitulé du poste: Agent en charge de la restauration scolaire et de l'entretien des locaux scolaires

L'agent aura pour missions : * l'encadrement de la restauration scolaire (commandes, préparation des repas en liaison froide) * l'entretien des locaux de la restauration scolaire et des locaux scolaires

37 MAIRIE DE SAVIGNE SUR LATHAN Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Création d'emploi TmpNon 30:01

CDG37-2021-

08-8981

Intitulé du poste: Agent exerçant les fonctions d'ATSEM et chargé de l'entretien des locaux scolaires

L'agent aura pour missions : * l'accueil des enfants à la garderie * les fonctions d'ATSEM * l'entretien des locaux scolaires

37 MAIRIE DE SEMBLANCAY Adjoint technique
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C
Remplacement

temporaire
TmpNon 08:00

CDG37-2021-

08-8982

Intitulé du poste: Agent de restauration scolaire

Préparation des salles de restauration Nettoyage vaisselle Aide au service Nettoyage du restaurant scolaire
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37 MAIRIE DE SOUVIGNE Adjoint technique
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Démission TmpNon 12:15
CDG37-2021-

08-8983

Intitulé du poste: Surveillance restauration

Surveillance à la cantine scolaire

37 MAIRIE DE TOURS

Adjoint administratif

Adjoint adm. princ. 1e cl.

Adjoint adm. princ. 2e cl.

Affaires générales

Chargée / Chargé d'accueil C Mutation interne tmpCom
CDG37-2021-

08-8984

Intitulé du poste: UN(E) AGENT POUR L’ACCUEIL ET LE BUREAU DE LA VIE SCOLAIRE AU CRR

Un poste d’agent pour l’accueil et le BVS est à pourvoir à la Direction des Affaires Culturel pour le Conservatoire à Rayonnement Régional de Tours. Le Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de Tours,

établissement d’enseignement artistique musique, danse et théâtre (1 400 élèves environ).

37 MAIRIE DE TOURS Asst ens. art. pr. 2e cl.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B
Détachement ou

intégration directe
TmpNon 04:00

CDG37-2021-

08-8985

Intitulé du poste: AEA SPECIALITE FLUTE TRAVERSIERE

CRR - AEA SPECIALITE FLUTE TRAVERSIERE

37 MAIRIE DE TOURS

Attaché

Attaché principal

Attaché hors cl.

Affaires générales

Responsable des affaires générales A Mutation interne tmpCom
CDG37-2021-

08-8986

Intitulé du poste: DIRECTRICE OU DIRECTEUR DES AFFAIRES GENERALES

Sous l’autorité de La Directrice Générale Adjointe des Services, la directrice ou le directeur optimise et développe les activités « population » de la collectivité, participe à la définition des orientations stratégiques en matière

d'offre de service et les met en œuvre.

37 MAIRIE DE TOURS
Attaché

Attaché principal

Affaires juridiques

Gestionnaire des assurances A Création d'emploi tmpCom
CDG37-2021-

08-8987
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Intitulé du poste: UNE JURISTE OU UN JURISTE - SECTEUR AFFAIRES JURIDIQUES

Placé sous l'autorité du Chef de Service des Affaires Juridiques, vous serez chargé de conseiller les élus et services et d’apporter en amont une expertise juridique dans les domaines variés du droit, d’effectuer une veille

juridique et une expertise des actes et contrats complexes et de gérer les contentieux et les consultations juridiques en liaison avec les services concernés.

37 MAIRIE DE TOURS

Attaché

Attaché principal

Attaché hors cl.

Affaires générales

Responsable des affaires générales A Mutation externe tmpCom
CDG37-2021-

08-8988

Intitulé du poste: UN(E) RESPONSABLE DU SERVICE DES CIMETIERES

Sous l’autorité de La Directrice des Affaires Générales, la ou le responsable optimise et développe les activités funéraires de la collectivité dans un cadre concurrentiel, organise et contrôle la sécurisation des actes,

organise et met en œuvre la politique funéraire de la collectivité, participe à la définition des orientations stratégiques en matière d'offre de service et d'équipement et coordonne et sécurise les activités techniques du

service.

37 MAIRIE DE TOURS

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Propreté et déchets

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

08-8989

Intitulé du poste: UN AGENT POLYVALENT DE MAINTENANCE DES LOCAUX (F/H)

Placé(e) sous l’autorité administrative du Coordonateur du service et sous l’autorité du directeur de l’établissement d’affectation en ce qui concerne la nature de ses tâches, l’agent(e) sera chargé(e) de : MISSIONS

GENERALES : • Entretien des locaux administratifs • Entretien de l’accueil et des sanitaires • Entretien général (parquet des salles, escaliers, couloirs, vitres, vitrines, dépoussiérage du mobilier, salles d’exposition, etc …) •

Entretien des abords • Surveillance des salles et sureté des œuvres pendant l’ouverture au public MISSIONS PARTICULIÈRES : • Aide à l’équipe technique • Aide au gardien sur des évènements se déroulant sur le site •

Encadrement ponctuel des vacataires étudiants • Ouverture et fermeture du château • Mise en place et rangement du matériel utilisé lors d’évènements (chaises, tables, pupitres…)

37 MAIRIE DE TOURS

Asst ens. art.

Asst ens. art. pr. 2e cl.

Asst ens. art. pr. 1re cl.

Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique B Retraite tmpCom
CDG37-2021-

08-8990
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Intitulé du poste: UN ASSISTANT D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE ACCOMPAGNATEUR EN PIANO POUR LA DANSE A TEMPS COMPLET (20H)

- Accompagner les classes de danse du CRR de l’initiation aux cycles spécialisés et professionnels (danse classique, contemporain et jazz), - Assister les enseignants danseurs en s’adaptant aux modalités pédagogiques

des différents publics et contextes, - Transmettre les répertoires les plus larges possibles. Développer la curiosité pour tout style de répertoires, l’improvisation, la composition et la création, - S’impliquer activement dans la

vie de l’établissement (groupes de travail) et contribuer à son rayonnement, - Participer au travail de concertation pédagogique, aux actions menées par l’établissement et à l’élaboration de l’action culturelle, - Être force de

proposition dans le développement et la mise en œuvre de projets innovants et transversaux.

37 MAIRIE DE TOURS Professeur ens. art. cl. norm.
Enseignements artistiques

Enseignante / Enseignant artistique A Retraite TmpNon 05:20
CDG37-2021-

08-8991

Intitulé du poste: PEA CLASSE NORMALE FLUTE

PEA CLASSE NORMALE FLUTE - CRR

37 MAIRIE DE VERETZ Adjoint administratif
Communication

Chargée / Chargé de communication C
Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2021-

08-8992

Intitulé du poste: responsable service culture-communication

responsable de la culture, communication, coordinatrice de projets

37 MAIRIE DE VERNOU SUR BRENNE Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent des interventions techniques

polyvalent-e en milieu rural
C Mutation interne tmpCom

CDG37-2021-

08-8993

Intitulé du poste: AGENT POLYVALENT DES SERVICES TECHNIQUES

Agent polyvalent chargé de l'entretien de la voirie, des espaces publics, des bâtiments communaux et espaces verts Domaine de prédilection : entretien de la voirie

37 MAIRIE DE VERNOU SUR BRENNE Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Fin de contrat TmpNon 10:00

CDG37-2021-

08-8994

Intitulé du poste: AGENT POLYVALENT DES SERVICES SCOLAIRES

Service des repas auprès des enfants et entretien du réfectoire
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37 MAIRIE DE VERNOU SUR BRENNE Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Fin de contrat TmpNon 16:45

CDG37-2021-

08-8995

Intitulé du poste: AGENT POLYVALENT DES SERVICES SCOLAIRES

Surveillance du réfectoire Entretien du réfectoire Garderie périscolaire

37 MAIRIE DE VERNOU SUR BRENNE Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Fin de contrat TmpNon 12:12

CDG37-2021-

08-8996

Intitulé du poste: AGENT POLYVALENT DES SERVICES SCOLAIRES

Surveillance réfectoire Entretien du réfectoire Garderie périscolaire

37 MAIRIE DE VERNOU SUR BRENNE Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Fin de contrat TmpNon 16:57

CDG37-2021-

08-8997

Intitulé du poste: AGENT POLYVALENT DES SERVICES SCOLAIRES

Garderie périscolaire et entretien salle Surveillance cour

37 MAIRIE D'ESVES LE MOUTIER Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Fin de contrat TmpNon 07:00

CDG37-2021-

08-8998

Intitulé du poste: Agent Technique Polyvalent

Entretien des locaux de la commune

37
SI SCOLAIRE DE LA TOUR SAINT GELIN -

COURCOUE - LUZE
Adjoint techn. étab. ens.

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Promotion interne TmpNon 09:43

CDG37-2021-

08-8999
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Intitulé du poste: adjoint technique exerçant les fonctions d'Atsem

adjoint technique exerçant les fonctions d'Atsem école maternelle

37
SI SCOLAIRE DE LA TOUR SAINT GELIN -

COURCOUE - LUZE
Adjoint d'animation

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Mutation interne TmpNon 10:43

CDG37-2021-

08-9000

Intitulé du poste: adjoint d'animation

Garderie périscolaire de la Tour St Gelin

37
SI SCOLAIRE DE LA TOUR SAINT GELIN -

COURCOUE - LUZE
Adjoint technique

Education et animation

Agente / Agent d'accompagnement à l'éducation

de l'enfant
C Promotion interne TmpNon 06:00

CDG37-2021-

08-9001

Intitulé du poste: surveillance de la pause méridienne

surveillance de la pause méridienne à l'école de La Tour St Gelin

37
SI SCOLAIRE DE MOUZAY - CIRAN -

VARENNES -VOU
Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Fin de contrat TmpNon 17:15

CDG37-2021-

08-9002

Intitulé du poste: renfort cantine et transport scolaire

aide à l'élaboration des repas, surveillance de la cantine et la recréation, accompagnatrice de car

37
SI SCOLAIRE DE MOUZAY - CIRAN -

VARENNES -VOU
Adjoint technique

Education et animation

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse C Création d'emploi TmpNon 15:42
CDG37-2021-

08-9003

Intitulé du poste: animateur garderie

accueil et surveillance des enfants à la garderie

37 SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE L'AMASSE Technicien pr. de 2ème cl.

Environnement

Cheffe / Chef de projet rivière et milieux

aquatiques
B Fin de contrat tmpCom

CDG37-2021-

08-9004
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Intitulé du poste: Technicien de rivière

Le Technicien de rivière doit animer des actions inscrites dans le contrat territorial 2021-2023. Il a le rôle d’intermédiaire entre les riveraines et usagers, les élus, les partenaires techniques et financiers...

37 TOURS METROPOLE VAL DE 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-

08-9005

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

Réalisation et entretien des voiries de l’espace public

37 TOURS METROPOLE VAL DE 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-

08-9006

Intitulé du poste: UN MACON (H/F)

Assure en régie les travaux de maçonnerie inhérents à la voirie.

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

Adjoint technique

Adjoint tech. princ. 1e cl.

Adjoint tech. princ. 2e cl.

Infrastructures

Chargée / Chargé de réalisation de travaux voirie

et réseaux divers
C Mutation interne tmpCom

CDG37-2021-

08-9007

Intitulé du poste: UN(E) SURVEILLANT(E) DE TRAVAUX EN INFRASTRUCTURE – Encadrement d’une équipe d’application d’enrobés

Savoir-faire ? Il s’agit de travaux nécessitant une parfaite maîtrise des matériaux utilisés. La connaissance de leurs spécificités techniques, des moyens de compactage appropriés et de leur adaptation dans l’environnement

urbain sont indispensables ? Encadrement au quotidien d’une équipe opérationnelle réalisant en permanence des travaux de mise en œuvre de matériaux de voirie ou des revêtements de chaussées et trottoirs en enrobés

bitumineux à chaud. Point à temps occasionnellement. ? Calculs des besoins en matériaux pour réaliser les travaux attendus. ? Suivi technique des chantiers sous le contrôle d’un agent de maîtrise principal ou d’un

technicien. ? Suivi au jour le jour des consommations de matériaux utilisés sur les chantiers. ? Suivi de la gestion du personnel et du matériel affecté à l’équipe. ? Savoir respecter les consignes de sécurité ? Savoir rendre

compte Savoirs-être - Montrer un intérêt certain pour l’action publique et le service public - Avoir le sens des relations humaines - Avoir le sens de l’esprit d’équipe

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

Rédacteur

Rédacteur pr. 1re cl.

Rédacteur pr. 2e cl.

Finances

Assistante / Assistant de gestion financière,

budgétaire ou comptable
B Fin de contrat tmpCom

CDG37-2021-

08-9008
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Intitulé du poste: DEUX CHARGE(E)S DE COMMANDE PUBLIQUE

- Assister et conseiller les services quant aux choix des procédures et à l'évaluation des risques juridiques, - Accompagner les services dans la définition des besoins, - Suivre les procédures de la définition du besoin à la

notification, - Rechercher et proposer des solutions juridiques adaptées à tout moment de la procédure - Veiller au respect de la régularité des procédures, - Gérer les calendriers des procédures, - Rédiger le cas échéant

les conventions de groupement de commandes, - Rédiger les pièces administratives des dossiers de consultation en partenariat avec les services opérationnels, - Rédiger et envoyer les publicités, - Vérifier la régularité des

pièces remises par les candidats, - Accompagner les services pour les négociations, - Valider les rapports d'analyse et accompagner les services pour leur rédaction, - Participer aux Commissions de choix ou d'avis, -

Préparer le contrat pour la notification, - Rédiger les avenants, - Etre en appui auprès des services en cas de difficultés dans l’exécution des contrats. - Assurer la gestion des situations précontentieuses.

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

Rédacteur

Rédacteur pr. 1re cl.

Rédacteur pr. 2e cl.

Finances

Assistante / Assistant de gestion financière,

budgétaire ou comptable
B Fin de contrat tmpCom

CDG37-2021-

08-9009

Intitulé du poste: DEUX CHARGE(E)S DE COMMANDE PUBLIQUE

- Assister et conseiller les services quant aux choix des procédures et à l'évaluation des risques juridiques, - Accompagner les services dans la définition des besoins, - Suivre les procédures de la définition du besoin à la

notification, - Rechercher et proposer des solutions juridiques adaptées à tout moment de la procédure - Veiller au respect de la régularité des procédures, - Gérer les calendriers des procédures, - Rédiger le cas échéant

les conventions de groupement de commandes, - Rédiger les pièces administratives des dossiers de consultation en partenariat avec les services opérationnels, - Rédiger et envoyer les publicités, - Vérifier la régularité des

pièces remises par les candidats, - Accompagner les services pour les négociations, - Valider les rapports d'analyse et accompagner les services pour leur rédaction, - Participer aux Commissions de choix ou d'avis, -

Préparer le contrat pour la notification, - Rédiger les avenants, - Etre en appui auprès des services en cas de difficultés dans l’exécution des contrats. - Assurer la gestion des situations précontentieuses.

37 TOURS METROPOLE VAL DE 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-

08-9010

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

Réalisation et entretien des voiries de l’espace public

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Attaché
Communication

Directrice / Directeur de la communication A Création d'emploi tmpCom
CDG37-2021-

08-9011
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Intitulé du poste: UN(E) DIRECTEUR(RICE) ADJOINT(E) EN CHARGE DES RELATIONS PUBLIQUES (EVENEMENTIELS) ET DE LA COMMUNICATION EXTERNE (RPCE)

Le-la Directeur(trice) Adjoint(e) sera responsable des Relations Publiques (Evènementiel) et de la communication externe (RPCE) de la collectivité et du territoire. Il accompagnera le Directeur dans la définition et la mise en

œuvre la stratégie de communication générale et plus spécifiquement la politique de communication médias et hors médias de la collectivité. Il sera en charge de la promotion de l’image de marque de la collectivité et du

territoire, des politiques publiques menées et des projets et réalisations de la Métropole, auprès de différents publics.

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

Technicien

Technicien pr. de 1ère cl.

Technicien pr. de 2ème cl.

Développement territorial

Chargée / Chargé du développement territorial B Fin de contrat tmpCom
CDG37-2021-

08-9012

Intitulé du poste: UN(E) CONSEILLER(E) EN ENERGIE

Avec 122.000 logements, le parc privé représente près de 80% des logements de la Métropole. Plus de la moitié de ces logements ont été construits avant la 1ère réglementation thermique. La consommation énergétique

du secteur résidentiel représente plus d’un tiers de la consommation d’énergie finale du territoire métropolitain, soit un volume d’environ 2.200 gigawatt-heure. Dans ce contexte, la Métropole a décidé, au titre de son 3ème

Programme Local de l’Habitat 2018-2023, de créer une plateforme locale de rénovation de l’habitat, pour contribuer à valoriser son patrimoine bâti. Les objectifs sont multiples : ? Diminuer la consommation énergétique à

des fins de protection environnementale ; ? Réduire les charges financières liées aux dépenses énergétiques pour les habitants ; ? Augmenter le niveau de confort des habitants ; ? Favoriser l’activité et améliorer la

performance du secteur économique du bâtiment ; ? Structurer les interventions et les partenariats à l'échelle de la métropole ; ? Répondre aux enjeux réglementaires du Plan de Rénovation Energétique de l’Habitat. Ce

dispositif vise à simplifier les démarches des habitants désireux de réaliser des travaux dans leur logement. Il propose une entrée unique pour les conseiller et les accompagner, quelles que soient la nature et l’ambition des

travaux d’amélioration, les caractéristiques du logement et sa localisation, le niveau de ressources des ménages. Ce service proposera des conseils techniques, réglementaires et financiers personnalisés, neutres et

gratuits, délivrés, éventuellement à domicile pour plus de pertinence sur les préconisations de travaux. Des actions de repérage ciblées seront, également, organisées pour identifier et favoriser le traitement des situations

de précarité énergétique. Des collaborations avec les professionnels du bâtiment seront déployées pour développer leur capacité à répondre à la demande de travaux et favoriser leur mise en relation avec les particuliers.

Le poste de conseiller fait partie intégrante de l’équipe constituée pour ce nouveau service. Il contribue activement à la mise en œuvre des actions de la plateforme et l’atteinte des objectifs visés. Il travaille en étroite relation

avec les autres conseillers et la personne chargée plus spécifiquement de l’accueil du public.

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

Technicien

Technicien pr. de 1ère cl.

Technicien pr. de 2ème cl.

Espaces verts et paysage

Chargée / Chargé de travaux espaces verts B Mutation externe tmpCom
CDG37-2021-

08-9013

Intitulé du poste: CHARGE DE TRAVAUX EN ESPACES VERTS – SECTEUR CHAMBRAY-LES-TOURS (H/F)

- Encadrer les agents du service et participer directement aux chantiers avec eux - Gestion de l’équipe espaces verts et de l’environnement


