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ARRÊTÉ N° 03720220304302 

Le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Indre-et-Loire, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions relatives à la Fonction Publique 

Territoriale et plus particulièrement son article 12-1, 

Vu les déclarations de créations et de vacances d'emplois de catégories "A", "B" et "C" faites au 

Centre de Gestion d Indre-et-Loire par les collectivités territoriales et établissements publics locaux, 

ARRÊTE 

Article 1 : 

Les déclarations et vacances d'emplois de catégories “A”, “B” et “C” sont arrêtées conformément au 

document ci-annexé. 

 

Article 2 : 

Monsieur le Directeur du Centre de Gestion d'Indre-et-Loire est chargé de l'exécution du présent 

arrêté, dont ampliation sera adressée à la Préfecture d'Indre-et-Loire. 

 

 

  Fait à TOURS le 03/03/2022 

 

 Le Président du Centre de Gestion, 

 Pour le Président et par délégation, 

 Le 4ème vice-président 

 

 

 Pierre-Alain ROIRON 
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N° de déclaration / collectivité 
Grade Motif 

Temps de 
travail Ouvert aux contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à pourvoir 
le 

V037220200535581001 

 

CCAS DE TOURS 

Infirmier en soins généraux 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 

 
28/02/2022 01/04/2022 

IDE POSTE 165/CIRIL 11289 EHPAD MONCONSEIL 

poste infirmier au sein de l'EHPAD Monconseil du CCAS TOURS Direction EHPAD 
sans offre 

V037220200539421001 

 

MAIRIE DE SEMBLANCAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

08h08 
à pourvoir par voie statutaire 

 
28/02/2022 28/02/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
agent d'animation périscolaire 
sans offre 

V037220200539445001 

 

MAIRIE DE SEMBLANCAY 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

19h19 
à pourvoir par voie statutaire 

 
28/02/2022 28/02/2022 

agent de restauration scolaire  

agent de restauration scolaire 
sans offre 

V037220200539481001 

 

MAIRIE DE SEMBLANCAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

08h08 
à pourvoir par voie statutaire 

 
28/02/2022 28/02/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
agent d'animation périscolaire 
sans offre 

V037220200539493001 

 

MAIRIE DE SEMBLANCAY 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

19h19 
à pourvoir par voie statutaire 

 
28/02/2022 28/02/2022 

agent de restauration scolaire  

agent de restauration scolaire 
sans offre 

V037220200545747001 

 

MAIRIE DE JOUE LES TOURS 

Adjoint technique principal de 1ère 

classe, Adjoint technique principal 

de 2ème classe, Adjoint technique , 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 

Poste créé suite à une 

réorganisation du 

service ou transfert de 

personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

03/03/2022 03/03/2022 
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principal de 1ère classe, Adjoint 

adm. principal de 2ème classe 

Agent de surveillance des voies publiques Direction de la Sécurité et de la Protection des personnes  

Sous l'autorité du Maire, l'agent de surveillance de la voie publique constate et verbalise les infractions à différents codes, à commencer par le code de la 
route. Sous l'autorité du Maire, l'agent de surveillance de la voie publique sera en charge du plaçage des commerçants sur les marchés (abonnés et 
forains) en remplacement du placier lors de ses absences. 
avec offre O037220200545747https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220200545747-agent-surveillance-voies-publiques/2 

V037220200555897001 

 

SI SCOLAIRE DE MOUZAY - 
CIRAN - VARENNES -VOU 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

20h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 3 ou 4 

du code général de la fonction 

publique 

03/03/2022 01/03/2022 

Cuisinier (h/f) restauration scolaire 

cantinière, Entretenir les locaux et le matériel de la cantine 
sans offre 

V037220200558520001 

 

TOURS METROPOLE VAL DE 
LOIRE 

Ingénieur 

Poste vacant suite à 

une radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

25/02/2022 01/06/2022 

UN ADJOINT AU CHEF DE SERVICE _RESPONSABLE INFRASTRUCTURES ET CHEF DE PROJET LIGNE 2 DU TRAMWAY (H/F) SYNDICAT DES MOBILITES DE 

TOURAINE 

- Met en oeuvre, suit et évalue un ou plusieurs projets dans le domaine des transports et de la mobilité et notamment sur les aspects infrastructures et 
aménagements urbains. - Veille à la cohérence des projets avec la politique urbaine des collectivités 
avec offre O037220200558520https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220200558520-adjoint-chef-service-responsable-infrastructures-chef-

projet-ligne-2-tramway-h-f/2 

V037220200558673001 

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
D'INDRE ET LOIRE 

Technicien, Technicien principal de 

1ère classe, Technicien principal de 

2ème classe 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

25/02/2022 01/04/2022 

Responsable du secteur d'exploitation de Langeais-Bourgueil Direction des Routes et des Mobilités - Service Territorial d'Aménagement du Nord-Ouest 

Sous la responsabilité du chef du service territorial d'aménagement du nord-ouest, l'agent aura en charge :  - la gestion des routes du secteur 285 Kms - 1 
partie du canton (Langeais) -  1 EPCI & 17 communes, - la programmation, la mise en oeuvre et le suivi de la politique d'entretien et d'exploitation de la 
route, de la signalisation et des ouvrages d'art en lien avec le référent ouvrages d'art - la surveillance et le suivi comptable des chantiers (entreprises et 
régie), - la proposition annuelle et pluriannuelle de travaux sur les routes départementales, - le contrôle des travaux réalisés par des tiers sur le domaine 
public, - l'aide à la préparation des conventions liées aux aménagements sur voirie départementale en agglomération, - la mise en oeuvre et le suivi de la 
politique hygiène et sécurité, - la participation et la coordination des astreintes estivales et hivernales,  - le suivi des actes de gestion du domaine public 
(arrêtés de circulation, permissions de voirie, DT/DICT ...), - la participation au traitement des dossiers de dégradations de voiries, - l'établissement des 
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constats de travaux, - le respect des règles d'aménagement sur les routes départementales en lien avec le bureau d'études, - la constatation des 
infractions dans le cadre du code de la voirie routière, - le lien avec les maires et adjoints voirie du secteur, - le contact avec les entreprises intervenant 
pour le compte du Département sur les routes départementales, - le contrôle du fonctionnement de surveillance du réseau, 
sans offre 

V037220200558800001 

 

MAIRIE DE MONTS 

Assistant d'enseignement 

artistique, Assistant 

d'enseignement artistique principal 

de 1ère classe, Assistant 

d'enseignement artistique principal 

de 2ème classe 

Poste créé suite à un 

changement de temps 

de travail 

02h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 5 du 

code général de la fonction 

publique 

25/02/2022 25/02/2022 

Professeur de violoncelle H/F Ecole municipale de musique 

Sous la responsabilité du directeur de l'école municipale de musique, le professeur de violoncelle (2h par semaine) assure des missions d'enseignement 
artistique dans sa discipline, met en place des actions d'éducation artistique  et  culturelle  en suivant les orientations et directives du projet politique.   
Activités principales : - enseigner le violoncelle en intégrant les attendus pédagogiques et artistiques de l'établissement - organiser les cours et 
enseignements -coordonner le suivi individuel et l'évaluation des élèves -entretenir les relations avec les parents d'élèves - participer aux répétitions de 
l'orchestre symphonique - participer aux activités publiques organisées par l'école de musique et à des manifestations en partenariat avec les services de 
la mairie - organiser les examens - assurer des missions d'éducation artistique et culturelle - construire et mettre en place des cursus d'apprentissage 
adaptés - faciliter l'apprentissage en diversifiant les méthodes et outils pédagogiques - favoriser les situations collectives d'apprentissage et de pratique 
artistique - imaginer, organiser et participer à des temps de diffusion pédagogique pour valoriser l'enseignement, notamment pendant les vacances 
scolaires - participer à la vie pédagogique, artistique et administrative de l'établissement - assister et participer activement aux temps de concertations, 
groupes de travail et instances pédagogiques de l'établissement, éventuellement pendant les vacances scolaires - être force de proposition et/ou 
participer à des projets partenariaux transdisciplinaires. - assurer une veille pédagogique et artistique - apporter ses compétences et son expertise 
d'artiste-pédagogue à des actions de sensibilisation artistique et d'éducation artistique et culturelle  Activités complémentaires : - encadrement d'une 
pratique collective   - aide au travail d'orchestre en répétition de pupitre - interventions scolaires (présentation d'instrument, création d'un conte musical, 
participation aux interventions du DUMIste...) - conception, préparation et réalisation de projets artistiques complémentaires à la programmation 
saisonnière de l'école municipale de musique - toute autre activité enrichissant la pédagogie dispensée au sein de l'école municipale de musique, dans la 
limite des compétences professionnelles de l'agent 
avec offre O037220200558800https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220200558800-professeur-violoncelle-h-f/2 

V037220200558829001 

 

TOURS METROPOLE VAL DE 
LOIRE 

Technicien 

Poste vacant suite à 

une radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

25/02/2022 01/05/2022 

UN(E) TECHNICIEN(E) CENTRE DE SERVICES DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION 

Rattaché au responsable du centre de services au sein du pôle technique, vous serez chargé : - De seconder le responsable sur ses missions de pilotage du 
centre de service  - D'assurer le pilotage de l'optimisation des moyens d'impression des services * Etude d'optimisation des moyens d'impression dans les 
différentes directions * Prise en charge des acquisitions et du déploiement des équipements * Organisation du déploiement de la solution de gestion des 



Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l'Indre-et-Loire 

25  RUE DU REMPART - CS 14135 37041 TOURS CEDEX 1 - Tel : 02 47 60 85 00 

impressions (Papercut) et communication * Maintien en conditions opérationnelles et tenue des inventaires * Reporting et communication autour du 
projet  - D'assurer le traitement des incidents et des demandes des utilisateurs * Qualification de la demande * Résolution des incidents ou transmission à 
l'équipe de niveau 2 concernée * Assurer le suivi des interventions jusqu'à la résolution complète de la demande y compris le retour vers le demandeur  - 
D'effectuer de la veille technologique continue 
avec offre O037220200558829https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220200558829-e-technicien-e-centre-services/2 

V037220200558920001 

 

MAIRIE DE TOURS 

Brigadier-chef principal, Gardien 

brigadier 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 

 
25/02/2022 25/02/2022 

Policier municipal (h/f)  
Poste n°14205  Assure une relation de proximité avec la population. Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, 
de la sécurité et de la salubrité publiques.  Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité 
publiques Recherche et relevé des infractions Rédaction et transmission d'écrits professionnels Accueil et relation avec la population Permanence 
opérationnelle et organisationnelle du service de police municipale  Application des règles de sécurité Contrôle du respect des règles de sécurité Activités 
spécifiques liées à l'application des règles relatives au port, au transport, au lieu de détention des armements, à la formation au tir et au maniement des 
armes Peut assurer la suppléance des chefs d'équipes Coordination du trafic radio et interface entre les différents intervenants 
sans offre 

V037220200559046001 

 

MAIRIE DE TOURS 

Brigadier-chef principal 

Poste vacant suite à 

une radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 

 
28/02/2022 01/03/2022 

Policier municipal (h/f)  
Poste n°833  Assure une relation de proximité avec la population. Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de 
la sécurité et de la salubrité publiques. Participe à la planification des tâches des équipes et des agents et s'assure de la qualité des services faits. S'assure 
de l'exécution des missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques.  Veille et 
prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques Recherche et relevé des infractions Rédaction 
et transmission d'écrits professionnels Accueil et relation avec la population Permanence opérationnelle et organisationnelle du service de police 
municipale  Application des règles de sécurité Contrôle du respect des règles de sécurité Présence aux réunions liées à l'activité du service (réunions 
internes, réunions externes avec les partenaires) en cas de besoin Animation et pilotage d'une équipe Participation à la maintenance fonctionnelle et 
organisationnelle du service (participation à la conception des emplois du temps) Coordination du trafic radio et interface entre les différents intervenants 
Activités spécifiques liées à l'application des règles relatives au port, au transport, au lieu de détention des armements, à la formation au tir et au 
maniement des armes 
sans offre 

V037220200559063001 

 

MAIRIE DE TOURS 

Gardien brigadier 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 

 
28/02/2022 25/02/2022 

Policier municipal (h/f)  
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Poste n°2053  Assure une relation de proximité avec la population. Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, 
de la sécurité et de la salubrité publiques. Participe à la planification des tâches des équipes et des agents et s'assure de la qualité des services faits. 
S'assure de l'exécution des missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques.  Veille et 
prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques Recherche et relevé des infractions Rédaction 
et transmission d'écrits professionnels Accueil et relation avec la population Permanence opérationnelle et organisationnelle du service de police 
municipale  Application des règles de sécurité Contrôle du respect des règles de sécurité Présence aux réunions liées à l'activité du service (réunions 
internes, réunions externes avec les partenaires) en cas de besoin Animation et pilotage d'une équipe Participation à la maintenance fonctionnelle et 
organisationnelle du service (participation à la conception des emplois du temps) Coordination du trafic radio et interface entre les différents intervenants 
Activités spécifiques liées à l'application des règles relatives au port, au transport, au lieu de détention des armements, à la formation au tir et au 
maniement des armes 
sans offre 

V037220200559085001 

 

MAIRIE DE LA VILLE AUX 
DAMES 

Adjoint technique , Adjoint 

technique principal de 2ème classe, 

Adjoint technique principal de 1ère 

classe 

Poste vacant suite à 

une radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 

 
25/02/2022 01/04/2022 

Agent des espaces naturels Espaces verts 

La commune de LA VILLE AUX DAMES compte 5.600 habitants et recherche un agent des espaces naturels. Sous l'autorité du responsable des services 
techniques et sous la responsabilité du chef de service, vous participez à toutes les missions dévolues à l'entretien des espaces verts et naturels de la 
commune. 
avec offre O037220200559085https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220200559085-agent-espaces-naturels/2 

V037220200559089001 

 

TOURS METROPOLE VAL DE 
LOIRE 

Technicien, Technicien principal de 

1ère classe, Technicien principal de 

2ème classe 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

25/02/2022 01/05/2022 

UN THERMICIEN D'EXPLOITATION (H/F) DIRECTION DE LA TRANSITION ENERGETIQUE 

POSTE N°1126  Tours Métropole Val de Loire (22 communes)   Recrute  UN THERMICIEN D'EXPLOITATION (H/F)  POUR SA DIRECTION DE LA TRANSITION 
ENERGETIQUE Service efficacité énergétique  Lieu d'exercice du poste : Territoire de la Métropole (37)  Cadre d'emploi des Techniciens / Techniciens 
Principaux Territoriaux Recrutement par voie statutaire ou contractuelle  Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés  Vous serez 
chargé(e) pour le compte de la métropole et des 19 communes adhérentes du service commun de l'énergie, de maintenir en bon état de fonctionnement 
ainsi que la continuité de service, des équipements de génie climatique en alliant confort des usagers, efficacité énergétique et maîtrise de la facture 
énergétique. 
sans offre 

V037220200559100001 

 

MAIRIE DE LA VILLE AUX 
DAMES 

Adjoint technique , Adjoint 

technique principal de 2ème classe, 

Adjoint technique principal de 1ère 

classe 

Poste vacant suite à 

une radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 

 
25/02/2022 01/04/2022 
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Agent polyvalent Extérieurs 

La commune de LA VILLE AUX DAMES compte 5.600 habitants et recherche un agent polyvalent au sein du service Extérieurs. Sous l'autorité de la 
direction générale et sous la responsabilité du chef de service, vous participez à des missions d'entretien des locaux et d'accompagnement des enfants sur 
les temps périscolaires. 
avec offre O037220200559100https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220200559100-agent-polyvalent/2 

V037220200559186001 

 

MAIRIE DE TOURS 

ATSEM principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

28/02/2022 01/03/2022 

ATSEM (h/f) DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE L'ALIMENTATION 

Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Surveillance de la 
sécurité et de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins * Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques * Aménagement et entretien des locaux et des matériels destinés aux enfants * Transmission d'informations * Participation aux projets 
éducatifs * Encadrement des enfants au cours du repas * Prise en charge des enfants avant et après le repas * Accompagnement des enfants à la sieste et 
surveillance 
sans offre 

V037220200559404001 

 

CCAS DE TOURS 

Infirmier en soins généraux 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

25/02/2022 01/03/2022 

Infirmier Infirmier EHPAD 3R PV 183 

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. 
sans offre 

V037220200559405001 

 

TOURS METROPOLE VAL DE 
LOIRE 

Adjoint administratif 

Poste vacant 

temporairement suite 

à autres congés 

(congé ordinaire, 

congé maternité, 

CITIS...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code général 

de la fonction publique 

25/02/2022 06/06/2022 

UN(E) AIDE-INSTRUCTEUR(TRICE) DES AUTORISATIONS DES DROITS DES SOLS DIRECTION DE L'AMENAGEMENT URBAIN 

- Enregistrement et suivi des dossiers d'autorisation du droit des sols : déclaration préalable, permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager, 
certificat d'urbanisme opérationnel, autorisation de travaux - Instruction des déclarations préalables (sans création de surface et hors Site Patrimonial 
Remarquable) et des autorisations de travaux : gestion des délais et de la complétude des dossiers, consultation des services compétents, préparation des 
courriers et des actes...) - Accueil téléphonique et physique - Renseignement des demandeurs  - Réalisation de travaux bureautiques - Gestion de courriers, 
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... - Tri, classement et archivage des documents - Transmission des éléments nécessaires au calcul des taxes 
avec offre O037220200559405https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220200559405-e-aide-instructeur-trice-autorisations-droits-sols/2 

V037220200559544001 

 

CC TOURAINE OUEST VAL DE 
LOIRE 

Animateur 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire 

 
25/02/2022 01/03/2022 

Responsable d'un accueil de loisirs Petite Enfance, Enfance, Jeunesse 

Sous l'autorité du (de la) Responsable du pôle Petite Enfance - Enfance et Jeunesse  vos missions sont : - Assurer la direction d'un accueil collectif de 
mineurs et encadrer l'équipe pédagogique :   + Relation avec les familles, mes acteurs éducatifs, les partenaires : accueillir, informer, organiser, expliquer, 
promouvoir   + Proposer, concevoir et mettre en oeuvre le projet pédagogique de la structure : coordonner l'ensemble des activités    + Concevoir, piloter et 
évaluer des projets dans une logique de transversalité    + Gérer et encadrer l'équipe pédagogique : recruter, évaluer, accompagner, animer des réunions     
+ Assurer la gestion administrative et budgétaire de la structure : budget, facturation, gestion RH     + Veiller à la gestion des locaux, espaces et matériels     
+ Application et contrôle de la réglementation et des règles de sécurité et d'hygiène.  - Accueil et animation de groupes d'enfants Accueil et animation de 
groupes d'enfants :   + Accueil et service au public   + Planification et organisation des temps d'activités   + Prise en charge et animation de groupes   + 
Evaluation des temps et activités proposées   + Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et espaces d'activités.  
L'agent peut se voir confier d'autres missions en cours d'année pour assurer une continuité de qualité du service public. 
sans offre 

V037220200559568001 

 

CC TOURAINE OUEST VAL DE 
LOIRE 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 

promotion interne 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire 

 
25/02/2022 01/03/2022 

Agent d'animation en crèche Multi accueil Langeais 

Sous l'autorité de la Directrice de crèche, vous assurez en tant qu'adjoint d'animation du multi-accueil, les missions suivantes :   - Accompagner l'enfant   - 
Assurer l'hygiène et la sécurité   - Accompagner les fonctions parentales   - Travailler en équipe 
sans offre 

V037220200559577001 

 

CC TOURAINE OUEST VAL DE 
LOIRE 

Adjoint d'animation 

Poste créé suite à un 

changement de temps 

de travail 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 

 
25/02/2022 01/03/2022 

Adjoint d'animation Accueil de Loisirs de Bourgueil 

Sous l'autorité du directeur de la structure : - accueil et animation de groupe d'enfants - réalisation de travaux administratifs 
sans offre 

V037220200560089001 

 

MAIRIE DE LA VILLE AUX 
DAMES 

Rédacteur, Rédacteur principal de 

2ème classe, Rédacteur principal 

de 1ère classe 

Poste créé suite à un 

changement de temps 

de travail 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 

 
28/02/2022 01/04/2022 

Coordonateur(trice) culture et communication Pôle affaires générales 

La commune de LA VILLE AUX DAMES compte 5.600 habitants et recherche un(e) coordonateur(trice) culture et communication. Sous l'autorité de la 
Directrice générale des services et sous la responsabilité de la Directrice générale adjointe, vous êtes chargé(e) de la définition et de la mise en oeuvre du 
projet culturel municipal et du projet d'animation de la ville, ainsi que de la communication municipale. 
avec offre O037220200560089https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220200560089-coordonateur-trice-culture-communication/2 

V037220200560287001 Ingénieur, Ingénieur principal Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 28/02/2022 01/07/2022 
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MAIRIE DE JOUE LES TOURS 
une radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

Directeur des ressources techniques Ressources techniques 

Rattaché-e au Pôle Cadre de Vie et Aménagement, et placé-e sous la responsabilité de la Directrice Générale Adjointe, vous dirigez, coordonnez et animez 
l'ensemble des services de la direction. De même, vous participez à la définition et à la mise en oeuvre des stratégies d'aménagement et de gestion du 
patrimoine de la collectivité. Aussi, vous pilotez les projets techniques de la collectivité. La Direction des Ressources Techniques comprend les services ci-
dessous : - le bureau d'études bâtiment - 5 agents - le centre technique municipal bâtiments - 20 agents - le service garage mécanique transport - 7 agents 
avec offre O037220200560287https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220200560287-directeur-ressources-techniques/2 

V037220200560373001 

 

CCAS DE TOURS 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

28/02/2022 01/04/2022 

plombier DFS /TECHNIQUES 

Travaux de réparations et d'entretien courant dans les espaces communs et privatifs des bâtiments : installations de plomberie, robinetterie, équipements 
sanitaires, de chauffage, canalisations et tuyauteries et autres corps d'état du bâtiment Diagnostic, contrôle et travaux d'entretien des équipements 
techniques Tirages d'eau  Utilisation et maintenance courante de l'outillage Manutention (déplacement de mobiliers, approvisionnement en produits) et 
appui lors des animations et manifestations Nettoyage des locaux et leurs abords, déneigement et salage des accès Etat des stocks de fournitures et petit 
matériel L'activité peut s'exercer seul ou sous le contrôle d'un responsable, en présence des résidents ou en dehors des heures de travail de l'établissement 
concerné. 
avec offre O037220200560373https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220200560373-plombier/2 

V037220200560412001 

 

CCAS DE TOURS 

Rédacteur 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

28/02/2022 01/03/2022 

Coordonnateur comptable et budgétaire/SIRH Direction fonctions supports/DRH 

Placé sous l'autorité du chef de service des ressources humaines, il sera chargé de la coordination budgétaire et comptable du service des ressources 
humaines. 
avec offre O037220200560412https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220200560412-coordonnateur-comptable-budgetaire-sirh/2 

V037220200560855001 

 

MAIRIE DE TOURS 

Rédacteur, Rédacteur principal de 

2ème classe, Rédacteur principal 

de 1ère classe 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

28/02/2022 04/04/2022 

UN ASSISTANT DE GESTION (F/H) Direction des Sports - Servicedes Activités Sportives 

Poste N°982 LA VILLE DE TOURS RECRUTE  POUR SA DIRECTION DES SPORTS SERVICE DES ACTIVITÉS SPORTIVES UN ASSISTANT DE GESTION (F/H) Cadre 
d'emplois des Rédacteurs Territoriaux  Par voie statutaire ou contractuelle  Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés Lieu d'exercice du 
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poste : TOURS 
avec offre O037220200560855https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220200560855-assistant-gestion-f-h/2 

V037220200560919001 

 

MAIRIE DE LA RICHE 

Adjoint administratif 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

28/02/2022 01/04/2022 

UN(E) CHARGE(E) D'ACCUEIL  REFERENT(E) DES AFFAIRES SCOLAIRES (H/F) Direction de la Relation à l'usager 

Au sein de la Direction de la Relation à l'Usager, sous l'autorité de la Responsable du service des formalités citoyennes, l'agent assure l'accueil des usagers 
concernant les affaires scolaires, la restauration, l'accueil périscolaire et l'accueil de loisirs en veillant à répondre à leurs attentes et assure la gestion des 
dossiers s'y rapportant. Il assure également la régie principale de la commune.  L'agent assure en outre l'accueil général de la mairie et l'état civil 
(passeports, CNI) en polyvalence avec les autres agents du service  Vous aurez notamment les missions suivantes :   Pour les affaires scolaires : - Gérer les 
inscriptions : informer et aider les familles dans leurs démarches, enregistrer les demandes, communiquer les décisions aux familles, remettre et 
réceptionner les demandes d'inscription dans les écoles - Assurer le suivi administratif et le secrétariat  - Suivre l'évolution des effectifs scolaires - Suivre les 
dérogations scolaires : enregistrement des demandes et suivi administratif, statistique et financier  Pour le périscolaire, l'accueil de loisirs et la 
restauration des enfants : - Enregistrer les dossiers d'inscriptions (assurer le contrôle des pièces remises) ou les données de mises à jour annuelles - Assurer 
le classement et l'archivage des dossiers  - Assurer l'édition des listes d'inscrits et des plannings nécessaires aux intervenants sur les sites (les restaurants 
scolaires - les lieux d'accueil périscolaire et le centre de loisirs) - Collecte des données pour transmission mensuelle aux services concernés par l'élaboration 
des bilans CAF et le bilan CCAS  - Assurer la facturation, la régie de recettes et le suivi du dispositif monétique  Pour l'accueil général : - Informer, 
renseigner et orienter les usagers (physiquement et au standard téléphonique) - Assurer le pré-accueil des postes implantés à l'accueil : informations de 
premier niveau - contrôle des documents préalablement à l'orientation vers un guichet - Assurer le suivi des demandes de CNI et passeports  Exigences du 
poste : travail transversal avec les autres services de la mairie (Education, Accueil de loisirs, Jeunesse, etc.).  Tenue de la régie principale 
avec offre O037220200560919https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220200560919-e-charge-e-accueil-referent-e-affaires-scolaires-h-f/2 

V037220200561057001 

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
D'INDRE ET LOIRE 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 

principal de 1ère classe, Adjoint 

adm. principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 

une disponibilité 

supérieure à 6 mois 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

28/02/2022 01/04/2022 

Assistant(e) comptable Direction des Ressources Humaines- Service organisation du travail, prestations, budget 

Au sein du pôle comptable rattaché au Service Organisation du Travail, prestations, budget, l'Assistant(e) comptable assurera le traitement comptable des 
dépenses et recettes courantes de l'ensemble de la Direction. 
sans offre 

V037220200561150001 

 

SMIPE DU VAL TOURAINE 
ANJOU 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire 

 
28/02/2022 01/04/2022 

animateur de prévention des déchets administratif 

* Informer et sensibiliser les usagers des communes au tri et à la prévention de leurs déchets (emballages, papier, verre...) dans le cadre de l'évolution du 
territoire. Déplacements en porte à porte. * Organiser et animer des réunions pour expliquer les principes et les enjeux de la collecte sélective pour 
l'environnement (Elus, agents territoriaux, professionnels...) * Jouer un rôle de médiateur entre les usagers et les élus en faisant remonter les problèmes et 
les questions. Il les identifie et engage des actions correctives. * Animer des stands dans les lieux publics ou des réunions de sensibilisation dans les écoles. 
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sans offre 

V037220300561276001 

 

MAIRIE DE TOURS 

Rédacteur, Rédacteur principal de 

2ème classe, Rédacteur principal 

de 1ère classe 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

01/03/2022 11/04/2022 

UN ACHETEUR (H/F) DIRECTION DES MOYENS GENERAUX, DES ACHATS ET DE LA LOGISTIQUE 

Poste N°15558  LA VILLE DE TOURS  RECRUTE  POUR SA DIRECTION DES MOYENS GENERAUX, DES ACHATS ET DE LA LOGISTIQUE  UN ACHETEUR (H/F)  
Cadre d'Emplois des Rédacteurs Territoriaux Par voie statutaire ou contractuelle  Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés Lieux 
d'exercice du poste : Tours  Placé sous l'autorité de la Responsable des achats, vous participez à l'organisation des achats de services ou de produits de la 
collectivité dans le respect des règles juridiques encadrant la commande publique. 
avec offre O037220300561276https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220300561276-acheteur-h-f/2 

V037220300561351001 

 

SMIPE DU VAL TOURAINE 
ANJOU 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire 

 
01/03/2022 01/04/2022 

assistante d'exploitation des déchets collecte OM 

* Planification Réalisation du planning hebdomadaire du personnel des services techniques,  Adaptation des moyens matériels et humains aux aléas du 
service (panne véhicule, zone de travaux, rues barrées...), Suivi des heures hebdomadaires des agents, des samedis travaillés, des récupérations, des 
congés..., le tout en lien avec la RST et son adjoint * Traitement des données de collecte Recueil des remontées d'information des agents : débriefing avec 
les équipes au retour des tournées de collecte porte à porte et PAV Etude des réclamations des usagers Repérage et enquête sur le problème rencontré 
avec le système de géolocalisation et les outils à disposition (visite sur site possible) Proposition de solution à valider par la RST et/ou son adjoint  * Suivi 
du parc des véhicules Suivi de la maintenance du parc Saisie des différents tableaux de bords (kilométrage, suivi des passages aux mines, contrôle 
périodique...) Déclenchement des interventions avec les prestataires (émission des bons de commande en lien avec l'agent comptable du SMIPE) * Gestion 
des fournitures et EPI des services techniques Suivi de l'entretien des vêtements, achat de petit équipement pour les différents services (émission des bons 
de commande en lien avec l'agent comptable du SMIPE, relations avec les fournisseurs) * Gestion et suivi de la géolocalisation sur l'ensemble des 
véhicules. Relation avec le prestataire actuel pour les évolutions du logiciel, les mises à jour nécessaires... Le parc dispose des systèmes suivants : GEORED 
ONLINE pour les 8 BOM, CITIPAV pour la collecte des points d'apport volontaire ainsi que le module GESTION DE MISSION.  * Faire remonter les 
informations à la RST afin de pouvoir élaborer des rapports d'activités et d'aide à la décision. * Veiller à la tenue des documents obligatoires, ainsi qu'au 
respect des règles de sécurité, de propreté et d'hygiène et faire appliquer la politique du SMIPE, sous l'autorité de la RST. * Respecter et appliquer les 
méthodes administratives du Syndicat pour le bon fonctionnement du service (tableau de bord, notes de services...). 
sans offre 

V037220300561737001 

 

MAIRIE DE SAINT CYR SUR 
LOIRE 

Rédacteur 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

01/03/2022 01/05/2022 

Chargé de développement culturel et de médiation  Direction des Services Culturels 

Sous l'autorité de la Directrice des services culturels, vous serez chargé(e) :  Missions d'organisation administrative, financière et logistique des 
manifestations suivantes : - les expositions au pavillon Charles X, Manoir de la Tour, Pavillon de la Création: 40 expositions/an: o Gestion des plannings, 
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réponses aux courriels, rédaction et frappe des courriers, suivi logistique, suivi communication (éléments pour le site de la ville, affiches) o Pour 4 à 5 
expositions par an : organisation complète des expositions avec vin d'honneur, communication (cartons d'invitation, affiches), diffusion auprès des fichiers 
culture, prise en charge du transport, assurance, logistique etc.... - les spectacles jeune public, les résidences d'artistes, les concerts Salons Ronsard, les 
Journées du Patrimoine, les Rendez-vous aux jardins : o Gestion des contrats de cessions ou de résidence, des GUSO, coordination des séances scolaires, 
des déclarations droits d'auteurs, réservation matériel, catering, repas, hébergement, réservations billetterie, demande de travaux communication, notes 
de service, fiches arteli  Missions de développement des publics et médiation : Vous contribuez à la visibilité des projets culturels de la ville auprès des 
différents publics en assurant leur promotion auprès des partenaires, des usagers : - A partir des dossiers de médiations culturelles proposés par les 
compagnies artistiques de la saison culturelle, élaborer des projets d'activités pédagogiques et de médiation en fonction des différents publics. - 
Développer des actions culturelles et de sensibilisation auprès des publics éloignés de l'offre culturelle en lien notamment avec le CCAS et le secteur 
socioculturel - Participer au montage de projets transversaux comme " Quartiers d'été ", événement porté à la fois par le service culturel, le service 
relations publiques et le Centre de vie sociale. - Représenter le DAC lors des réunions avec les écoles, les collèges, les associations pour présenter les 
projets, les événements et rechercher de nouveaux publics - Identifier de nouveaux partenaires et renforcer les liens avec nos partenaires actuels (le 
Théâtre Olympia, Culture du coeur, L'université, Le Petit Faucheux, etc.) - Evaluer les actions auprès des publics. Et corriger si besoin. 
sans offre 

V037220300561766001 

 

MAIRIE DE TOURS 

Rédacteur, Rédacteur principal de 

2ème classe, Rédacteur principal 

de 1ère classe 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

01/03/2022 01/06/2022 

UN(E) CHARGE(E) DE GESTION FONCIERE Service des Affaires Foncières et Immobilières 

Poste N°3032   LA VILLE DE TOURS    RECRUTE   POUR SA DIRECTION DES GRANDS PROJETS URBAINS SERVICE DES AFFAIRES FONCIÈRES ET IMMOBILIÈRES  
UN(E) CHARGE(E) DE GESTION FONCIÈRE   Cadre d'emplois des Rédacteurs Territoriaux  Par voie statutaire ou contractuelle  Poste ouvert aux candidats 
reconnus travailleurs handicapés Lieu d'exercice du poste : TOURS 
avec offre O037220300561766https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220300561766-e-charge-e-gestion-fonciere/2 

V037220300561798001 

 

MAIRIE DE SAINT LAURENT EN 
GATINES 

Rédacteur 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 

 
01/03/2022 01/03/2022 

Secrétaire de mairie (h/f) ADMINISTRATIF 

Création d'un poste de rédacteur territorial 
sans offre 

V037220300561813001 

 

TOURS METROPOLE VAL DE 
LOIRE 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 

principal de 1ère classe, Adjoint 

adm. principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

01/03/2022 01/05/2022 

UN(E) ASSISTANT(E) DE DIRECTION (H/F) DIRECTION GENERALE ADJOINTE DE L'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES 

- Accueil physique et téléphonique - Enregistrement du courrier arrivée/départ et diffusion dans les services - Rédaction de courriers, comptes rendus, 
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convocations, mise en forme de notes, relecture, enregistrement et envoi du Pôle espace public - Organisation de réunions en visioconférence - 
Organisation des commissions (ordre du jour/convocation/envoi/préparation des dossiers/organisation de la salle/présence à la réunion pour la rédaction 
du compte-rendu) - Organisation de réunions pour 3 chargés d'opération de la Direction des Infrastructures - Gestion des agendas des Directeurs du Pôle 
espace public et actualisation des fichiers "contact" - Présence ponctuelle à diverses réunions pour prise de note et rédaction de comptes-rendus - Tenue 
du registre des arrêtés liés à la voirie - Mise à jour des tableaux de bord - OXYAD : instructions des délibérations pour l'ensemble du Pôle espace public - 
Suivi et notifications des conventions de la direction jusqu'à transmission à la DAJD - Mise à jour du site INTRANET - Classement, archivage des documents 
avec offre O037220300561813https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220300561813-e-assistant-e-direction-h-f/2 

V037220300561874001 

 

CIAS de la CC de Chinon Vienne 
et Loire 

Attaché 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

01/03/2022 01/03/2022 

Directeur des résidences autonomie CIAS 

Direction de 3 résidences autonomie 
sans offre 

V037220300562025001 

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
D'INDRE ET LOIRE 

Conseiller socio-éducatif 

Poste vacant suite à 

une promotion 

interne au sein de la 

collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 

 
01/03/2022 01/03/2022 

Responsable de Pôle Enfance POLE ENFANCE MAME 

Pour l'exercice de ses missions, il/elle prend connaissance et assure l'application des orientations départementales, des référentiels, des protocoles et 
procédures définis par la Direction de la Prévention et Protection de l'Enfant et de la Famille (comme le règlement départemental de l'aide sociale à 
l'enfance, le référentiel d'intervention des assistants familiaux et le protocole multi partenarial des informations préoccupantes.)   En lien avec son 
adjoint(e) dont il/elle a la responsabilité hiérarchique, il/elle manage une équipe de 11 agents (référent de l'aide sociale à l'enfance, référent de l'aide 
éducative de prévention, référent de l'aide éducative à domicile, secrétaires) et assure la responsabilité de l'ensemble des décisions prises sur son territoire 
en prévention et en protection de l'enfant.  A ce titre, il/elle exercera les missions suivantes : Management stratégique et opérationnel du Pôle Enfance 
Mise en oeuvre de la politique départementale de Prévention et de Protection de l'Enfance Développement du réseau partenarial et de l'offre sociale 
Contribution au développement local et au partenariat de la MDS 
sans offre 

V037220300562169001 

 

TOURS METROPOLE VAL DE 
LOIRE 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

01/03/2022 01/05/2022 

UN ADJOINT TECHNIQUE ELECTROTECHNICIEN POUR L'UNITE HORODATEURS - FEUX TRICOLORES (H/F) DIRECTION TERRITOIRE ET PROXIMITE 

MISSIONS PRINCIPALES - Collecter les tirelires des horodateurs. - Assurer la maintenance préventive et le dépannage des horodateurs. - Via les outils 
numériques mis à disposition, suivi du bon fonctionnement des horodateurs, des opérations usagers et des interventions/réparations (retour pièces 
défectueuses, réception échange standard). - Polyvalence sur d'autres missions des ateliers   MISSIONS PONCTUELLES - Maintenance préventive : * Des 
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équipements de signalisation lumineuse de trafic, * Des équipements de signalisation lumineuse de la ligne du tramway. * Des bornes escamotables et de 
gestion d'accès. - Comptage routier (pose de compteurs) 
avec offre O037220300562169https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220300562169-adjoint-technique-electrotechnicien-pour-unite-

horodateurs-feux-tricolores-h-f/2 

V037220300562297001 

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
D'INDRE ET LOIRE 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

01/03/2022 01/05/2022 

Chef(fe) du service de gestion administrative et financière Direction de l'Education et du Patrimoine  

Vous assurerez la gestion administrative du service au sein de la direction, la gestion budgétaire et financière pour chaque politique portée par la 
Direction, de l'Éducation et du Patrimoine ainsi que l'animation de projets. 
avec offre O037220300562297https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220300562297-chef-fe-service-gestion-administrative-financiere/2 

V037220300562406001 

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
D'INDRE ET LOIRE 

Technicien, Technicien principal de 

1ère classe, Technicien principal de 

2ème classe 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

01/03/2022 01/05/2022 

Chargé de projets et partenariats espaces naturels (H/F) Direction de l'Attractivité des Territoires _ Service Environnement  

Au sein du pôle Espaces Naturels et Biodiversité du service environnement, en lien avec les collègues en charge de dossiers " biodiversité " et " espaces 
naturels ", vous aurez pour missions :  La gestion de sites ENS 
avec offre O037220300562406https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220300562406-charge-projets-partenariats-espaces-naturels-h-f/2 

V037220300563018001 

 

CDG D'INDRE ET LOIRE 

Attaché principal 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

02/03/2022 01/04/2022 

Directeur du Pôle de l'Emploi Public (H/F)  
En tant que Directeur du pôle de l'Emploi Public (H/F) et membre du comité de direction, vous en assurerez le fonctionnement et en coordonnerez les 
missions, soit 12 agents répartis en 4 activités : le service de remplacement itinérant ; l'assistance au recrutement et la gestion prévisionnelle de l'emploi 
et des compétences ; le conseil en mobilité et l'accompagnement professionnel ; ainsi que les concours. Vous serez force de proposition pour l'évaluation 
et le suivi stratégique de ces missions et vous participerez à l'évolution des projets de développement du CDG37.  Ainsi, vous coordonnerez et arbitrerez 
l'activité du service de remplacement itinérant, notamment sur les demandes spécifiques et dans la recherche de l'optimisation de la qualité d'intervention 
et de la satisfaction des collectivités.  Vous piloterez le processus d'assistance au recrutement pour les collectivités en apportant votre expertise sur les 
situations particulières ou les profils spécifiques.  Vous assurerez également la coordination entre les activités de l'emploi et de la mobilité.  Vous piloterez 
la mission des concours en veillant à leur sécurisation juridique, en supervisant les ressources et en planifiant leur organisation. 
sans offre 

V037220300563096001 

 

TOURS METROPOLE VAL DE 

Adjoint technique , Adjoint 

technique principal de 1ère classe, 

Adjoint technique principal de 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

02/03/2022 01/05/2022 
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LOIRE 2ème classe publique 

UN ADJOINT TECHNIQUE SERRURIER (H/F) DIRECTION TERRITOIRE ET PROXIMITE 

MISSIONS Placé(e) sous l'autorité de l'agent de maîtrise, vous serez chargé(e) de : - Installation et maintenance de signalisation verticale et de mobilier 
urbain - Travaux de marquage au sol (signalisation routière) - Polyvalence sur l'unité manifestations (pose/dépose de signalisation temporaire) 
avec offre O037220300563096https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220300563096-adjoint-technique-serrurier-h-f/2 

V037220300563127001 

 

TOURS METROPOLE VAL DE 
LOIRE 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

02/03/2022 01/05/2022 

UN(E) AGENT(E) DE VOIRIE _ SECTEUR CHAMBRAY-LES-TOURS DIRECTION TERRITOIRE ET PROXIMITE 

Entretien de la voirie et des réseaux divers ainsi que des équipements municipaux. 
avec offre O037220300563127https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220300563127-e-agent-e-voirie-secteur-chambray-les-tours/2 

V037220300563228001 

 

MAIRIE DE SAVONNIERES 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 

principal de 2ème classe, Adjoint 

adm. principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

02/03/2022 11/04/2022 

Agent d'accueil en charge du pole population, état civil, funéraire et de la vie associative Agent d'accueil, en charge du pole population, état-civil, 

funéraire et de la vie associative 

Le poste à pourvoir est un emploi permanent à temps complet (35h). Le recrutement s'effectue dans le cadre d'une mutation prenant effet le 15 avril 
2022. Une période de transmission d'informations avec l'agent en place peut être envisagée selon vos disponibilités. Au besoin, des formations peuvent-
être programmées avec le CNFPT et l'agent du service de l'accueil.  Missions Générales du poste :  * Accueil et renseignement des administrés. * La gestion 
des actes d'état civil et funéraires (naissances, mariages, décès). * La gestion du service funéraire. * La gestion de la vie associative.  Missions principales 
détaillées :   Accueil et renseignement des administrés : - Accueil téléphonique et physique des administrés - Délivrance de certificats et attestations 
(légalisations de signature, gestion du recensement citoyen...). - Gestion de la messagerie de l'accueil.  Etat civil : - Accueil et renseignement du public en 
matière d'état-civil - Réception des déclarations et établissement des actes d'état-civil (naissances, reconnaissances, mariages, décès). - Préparation des 
dossiers de mariages. - Instructions des dossiers de PACS. - Tenue des registres d'état-civil. - Délivrance des copies et extraits d'actes. - Mise à jour des 
actes et livrets de famille.  Service funéraire : - Gestion des concessions et les espaces funéraires. - Gestion du cimetière. - Gestion des droits funéraires 
(inhumations, exhumations...). - Préparation des travaux d'implantation des concessions (Préparer et suivre la procédure administrative de création d'un 
nouveau carré et/ou d'extension du cimetière.  Vie associative : - Accueil et renseignement auprès des associations. - Gestion des salles communales du 
domaine public et du domaine privé de la commune (établissement du règlement intérieur et des conventions d'occupation du domaine public et du 
domaine privé) et les débits de boissons liés aux occupations des salles. - Gestion des passeports Loisirs Jeunes. - Organisation de la journée des 
associations. - Mise à jour des dossiers et bases de données relatives aux associations, comportant notamment les statuts et toutes modifications 
statutaires, les attestions d'assurance annuelles à jour et en cours de validité, les PV des conseils d'administrations, etc... - Gestion et suivi des dossiers de 
demandes de subventions. - Vérification et diffusion du livret d'accueil   Suppléance de l'agent en charge de l'urbanisme: Pré-instruction des ADS. 
avec offre O037220300563228https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220300563228-agent-accueil-charge-pole-population-etat-civil-

funeraire-vie-associative/2 
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V037220300563271001 

 

SMIPE DU VAL TOURAINE 
ANJOU 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 

une radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 

 
02/03/2022 19/03/2022 

Agent de déchèterie (h/f) dechetterie 

Votre mission sur le site sera d'aider et de conseiller les usagers lors de leurs dépôts de déchets. 1. Accueil des usagers sur la déchèterie (comptabilisation 
du nombre d'entrées par jour et vérification de la domiciliation des utilisateurs) 2. Réception des déchets et vérification de la bonne affectation dans les 
contenants spécifiquement dédiés 3. Sensibiliser les usagers sur le réemploi, la nécessité du tri et la valorisation des déchets à travers la matériau-thèque 
4. Suivi du remplissage des caissons permettant une bonne gestion des rotations 5. Gestion des flux spécifiques par rapport aux éco-filières (DEEE, 
batteries, tri des peintures et autres déchets dangereux spécifiques...) 6. Surveillance, entretien et protection du site et de ses équipements 7. Tenue des 
documents d'activités 8. Mission annexe : agent de collecte des ordures ménagères au porte à porte. 
sans offre 

V037220300563382001 

 

TOURS METROPOLE VAL DE 
LOIRE 

Rédacteur, Rédacteur principal de 

1ère classe, Rédacteur principal de 

2ème classe 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

02/03/2022 01/05/2022 

UN(E) GESTIONNAIRE CARRIERE ET PAIE _ SERVICES DE LA VILLE DE TOURS DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Exploite et analyse des informations liées à la gestion des ressources humaines de la collectivité et en effectue la synthèse. Traite les informations en les 
organisant dans le cadre de procédures administratives ou législatives définies. Assure les relations avec le personnel, notamment dans les activités de 
gestion administrative. 
avec offre O037220300563382https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220300563382-e-gestionnaire-carriere-paie-services-ville-tours/2 

V037220300563717001 

 

CICLIC 

Emploi contractuel de cat. A 

Poste vacant suite à 

une radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 1 du 

code général de la fonction 

publique 

02/03/2022 02/05/2022 

Responsable image Création - Image 

Ciclic Centre-Val de Loire, l'agence régionale pour le livre et l'image, met en oeuvre un service public culturel né de la coopération entre la Région Centre-
Val de Loire et l'État. L'agence propose une grande diversité de services et d'actions qui vont de l'administration de fonds de soutien au cinéma, à 
l'audiovisuel et au secteur du livre à l'étayage des projets et des parcours des professionnels et des artistes par le biais de formations et de résidence mais 
aussi des programmes d'éducation à l'image et au livre sur le temps scolaire et extra-scolaire. Ciclic Centre-Val de Loire permet au plus grand nombre, 
habitants et citoyens, d'accéder aux oeuvres cinématographiques et littéraires dans l'ensemble d'un territoire régional marqué par la ruralité.  L'agence 
gère et anime un programme régional de collecte, de mémoire et de conservation d'un patrimoine immatériel remarquable autour de l'image.  L'ensemble 
de ces actions et services a su démontrer sa cohérence et sa pertinence faisant de Ciclic Centre-Val de Loire un outil unique en son genre qui s'appuie sur le 
soutien pérenne et la confiance portée par les collectivités publiques au sein du conseil d'administration ainsi que sur les compétences et le 
professionnalisme de ses équipes basées à Château-Renault, Vendôme, Issoudun et Saint Jean de la Ruelle.  A l'heure où les industries créatives sont 
fortement bousculées suite à la crise sanitaire, l'agence Ciclic continue d'investir dans le développement de la création et l'émergence de talents. Ce poste, 
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qui vient renforcer le pôle Création de l'agence, doit permettre de consolider et garantir le développement de l'économie créative régionale, des 
entreprises et des métiers dans les domaines du cinéma et de l'audiovisuel.    Missions :  Sous l'autorité du responsable Création (livre et image), vous 
aurez pour missions principales :  1. La gestion et l'évolution du fonds de soutien au cinéma et à l'audiovisuel (tous genres confondus). A ce titre, vous 
devrez notamment garantir la mise en oeuvre des dispositifs de soutien d'une part et des mesures d'accompagnement des professionnels régionaux 
d'autre part.  2. La structuration et le développement du label Val de Loire Cinema Workshop. Au-delà de l'élaboration et la mise en oeuvre d'une politique 
d'accompagnement et d'animation de la filière image régionale, il s'agira :  - de participer à l'animation du réseau interrégional " 2 temps, 3 mouvements 
" avec les régions Bretagne et Pays de la Loire ; - de développer le réseau international au bénéfice de la filière régionale, notamment autour de Déclic ;  - 
de développer l'attractivité territoriale en matière de cinéma et d'audiovisuel.  3. Le fonctionnement du service 
avec offre O037220300563717https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220300563717-responsable-image/2 

V037220300563996001 

 

MAIRIE D'AVOINE 

Ingénieur 

Poste vacant suite à 

une promotion 

interne au sein de la 

collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 

 
02/03/2022 03/03/2022 

Responsable des services techniques (h/f) Service technique 

Direction du service technique 
sans offre 

V037220300564299001 

 

TOURS METROPOLE VAL DE 
LOIRE 

Technicien, Technicien principal de 

1ère classe, Technicien principal de 

2ème classe 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

03/03/2022 01/05/2022 

UN(E) CHARGE(E) D'OPERATION BUREAU D'ETUDES DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 

- Conçoit et réalise les opérations routières, liaisons douces et réseaux divers - Assure le suivi de chantier d'opérations routières - Prépare les marchés de 
travaux et les commandes de prestations liées aux opérations (levé topographique, sondages, coordination sécurité, contrôles extérieurs etc..) 
avec offre O037220300564299https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220300564299-e-charge-e-operation-bureau-etudes/2 

V037220300564495001 

 

CC TOURAINE OUEST VAL DE 
LOIRE 

Animateur 
Poste créé lors d'une 

promotion interne 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire 

 
03/03/2022 03/03/2022 

Responsable accueil de loisirs  

Sous l'autorité du (de la) Responsable du pôle Petite Enfance - Enfance et Jeunesse  vos missions sont :    Assurer la direction d'un accueil collectif de 
mineurs et encadrer l'équipe pédagogique    Accueil et animation de groupes d'enfants Accueil et animation de groupes d'enfants  ACTIVITES PRINCIPALES 
Mission 1 : Assurer la direction d'un accueil collectif de mineurs et encadrer l'équipe pédagoqique    Relation avec les familles, mes acteurs éducatifs, les 
partenaires : accueillir, informer, organiser, expli-quer, promouvoir   Proposer, concevoir et mettre en oeuvre le projet pédagogique de la structure : 
coordonner l'ensemble des activités   Concevoir, piloter et évaluer des projets dans une logique de transversalité   Gérer et encadrer l'équipe pédagogique 
: recruter, évaluer, accompagner, animer des réunions   Assurer la gestion administrative et budgétaire de la structure : budget, facturation, gestion RH   
Veiller à la gestion des locaux, espaces et matériels   Application et contrôle de la réglementation et des règles de sécurité et d'hygiène  Mission 2 : Accueil 
et animation de groupes d'enfants     Accueil et service au public   Planification et organisation des temps d'activités   Prise en charge et animation de 
groupes   Evaluation des temps et activités proposées   Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et espaces 



Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l'Indre-et-Loire 

25  RUE DU REMPART - CS 14135 37041 TOURS CEDEX 1 - Tel : 02 47 60 85 00 

d'activités  L'agent peut se voir confier d'autres missions en cours d'année pour assurer une continuité de qualité du service public 
sans offre 

V037220300564554001 

 

TOURS METROPOLE VAL DE 
LOIRE 

Adjoint administratif 

Poste vacant 

temporairement suite 

à autres congés 

(congé ordinaire, 

congé maternité, 

CITIS...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code général 

de la fonction publique 

03/03/2022 16/03/2022 

UN(E) GESTIONNAIRE CARRIERE ET PAIE _ SERVICES TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Exploite et analyse des informations liées à la gestion des ressources humaines de la collectivité et en effectue la synthèse. Traite les informations en les 
organisant dans le cadre de procédures administratives ou législatives définies. Assure les relations avec le personnel, notamment dans les activités de 
gestion administrative. 
avec offre O037220300564554https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220300564554-e-gestionnaire-carriere-paie-services-tours-

metropole-val-loire/2 

V037220300564589001 

 

MAIRIE DE TOURS 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 

principal de 2ème classe, Adjoint 

adm. principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 

une radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

03/03/2022 01/06/2022 

UN AGENT DE GESTION (F/H) Direction des Sports - Service des Moyens et Ressources 

Poste N°2345 LA VILLE DE TOURS RECRUTE  POUR SA DIRECTION DES SPORTS SERVICE DES MOYENS ET RESSOURCES  UN AGENT DE GESTION (F/H) Cadre 
d'emplois des Adjoints Administratifs Territoriaux  Par voie statutaire ou contractuelle  Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés Lieu 
d'exercice du poste : TOURS 
avec offre O037220300564589https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220300564589-agent-gestion-f-h/2 

V037220300564696001 

 

MAIRIE DE PREUILLY SUR 
CLAISE 

Adjoint adm. principal de 2ème 

classe, Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Rédacteur, Rédacteur 

principal de 2ème classe, 

Rédacteur principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 

une radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 6 du 

code général de la fonction 

publique 

03/03/2022 01/05/2022 

Secrétaire de Mairie (H/F)  
Preuilly-sur-Claise (1 025 habitants), commune rurale au coeur d'un bassin de vie de qualité en Touraine du Sud, située au croisement de trois 
départements (l'Indre-et-Loire, la Vienne et l'Indre), recrute son secrétaire de Mairie (H/F), par voie statutaire ou à défaut par voie de contrat.  Vous êtes 
actuellement à la recherche d'une nouvelle expérience professionnelle alliant responsabilité, relationnel, service public de proximité et diversité des 
missions, devenez le secrétaire de Mairie de la commune de Preuilly-sur-Claise, une commune dynamique à taille humaine, dans un environnement 
préservé et avec des équipements publics de qualité. Vous pourrez ainsi participer à des projets comme l'aménagement de l'entrée du bourg ou le 
programme de revitalisation " Petites Villes de Demain ".  Dans le cadre de vos fonctions de secrétaire de Mairie, vous serez le collaborateur direct du 
Maire et l'interlocuteur privilégié des élus. Vous travaillerez en étroite collaboration avec eux, en veillant à leur apporter les notions techniques, 
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administratives et juridiques nécessaires à leurs prises de décision. Vous assurerez un véritable rôle d'interface entre les élus qui décident des grandes 
orientations stratégiques pour la collectivité et les agents des services de la commune. Ainsi, vous organiserez et coordonnerez le fonctionnement 
administratif, technique et financier de la mairie. 
avec offre O037220300564696https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220300564696-secretaire-mairie-h-f/2 

V037220300564777001 

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
D'INDRE ET LOIRE 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 

principal de 1ère classe, Adjoint 

adm. principal de 2ème classe, 

Rédacteur, Rédacteur principal de 

1ère classe, Rédacteur principal de 

2ème classe 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 

 
03/03/2022 01/05/2022 

Gestionnaire financier _ Recettes et Pilotage Direction des Finances, Service Budget 

Au sein du service du budget, le/la Gestionnaire financier(e) - Recettes et Pilotage aura en charge :  La gestion budgétaire - Gérer les recettes et dépenses 
du service en coordination avec le responsable du pôle recettes (prévision, exécution, suivi) - Assurer le visa financier des rapports du Conseil 
Départemental  Le pilotage des crédits, en binôme - Organiser un dialogue régulier au fil de l'année avec les directions sur la gestion des crédits - Gérer le 
pilotage de fin d'exercice du budget (déterminer la consommation prévisionnelle des crédits et le montant de l'emprunt de clôture) 
sans offre 

V037220300564781001 

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
D'INDRE ET LOIRE 

Adjoint technique , Adjoint 

technique principal de 1ère classe, 

Adjoint technique principal de 

2ème classe 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 

 
03/03/2022 01/05/2022 

Agent d'exploitation des routes Direction des Routes et des Mobilités - Service Territorial d'Aménagement du Sud-Est _ Centre d'exploitation de Loches  

Chargé(e) de l'exploitation et de l'entretien des routes départementales, cet agent travaillera au sein d'une équipe et assurera plus particulièrement : - 
l'entretien courant des chaussées et accotements, des dépendances et aires d'arrêt, des ouvrages d'art ainsi que des équipements routiers et de la 
signalisation, - l'entretien des dispositifs d'assainissement et le curage des fossés, - les petits travaux de maçonnerie sur les ouvrages d'art, - la mise en 
oeuvre de la signalisation routière. 
sans offre 

V037220300564783001 

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
D'INDRE ET LOIRE 

Agent de maîtrise, Agent de 

maîtrise principal 

Poste vacant suite à 

une radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 

 
03/03/2022 01/05/2022 

Chef d'équipe-Preuilly Direction des Routes et des Mobilités - Service Territorial d'Aménagement du Sud-Est _ Centre d'exploitation de Preuilly-sur-Claise 

Sous la responsabilité du Chef de secteur, cet agent encadrera et organisera l'activité d'une équipe composée d'environ 11 agents d'exploitation, en 
charge de l'entretien et de l'exploitation de la route, des équipements et des dépendances. 
sans offre 

V037220300564902001 

 

Agent de maîtrise, Agent de 

maîtrise principal 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 
35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 
03/03/2022 18/04/2022 
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TOURS METROPOLE VAL DE 
LOIRE 

au sein de la 

collectivité 

code général de la fonction 

publique 

UN CHEF D'UNITE DE COLLECTE (H/F) DIRECTION DECHETS ET PROPRETE 

Poste n° 551  Tours Métropole Val de Loire (22 communes)  Recrute  UN CHEF D'UNITE DE COLLECTE (H/F)  POUR SA DIRECTION DECHETS ET PROPRETE  
Cadre d'emplois des Agents de Maîtrise Territoriaux Par voie statutaire ou contractuelle  Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés  
Lieu d'exercice du poste : Territoire de Tours Métropole Val de Loire Sous l'autorité du Chef de secteur, vous coordonnez et organisez l'activité de la ou des 
équipes dont vous avez la charge et gérez les remontées de données, vous vérifiez le bon fonctionnement des matériels et du parc roulant. 
avec offre O037220300564902https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220300564902-chef-unite-collecte-h-f/2 

V037220300564963001 

 

MAIRIE DE TOURS 

Adjoint technique , Adjoint 

technique principal de 2ème classe, 

Adjoint technique principal de 1ère 

classe 

Poste vacant suite à 

une radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

03/03/2022 01/05/2022 

UN AGENT D'HYGIENE PROPRETE (F/H) Direction des Sports - Secteur Hygiène et Contrôle des Pisciness  

Poste N°1597 LA VILLE DE TOURS RECRUTE  POUR SA DIRECTION DES SPORTS SECTEUR HYGIÈNE ET CONTRÔLE DES PISCINES TOURS NORD  UN AGENT 
D'HYGIÈNE PROPRETÉ (F/H) Cadre d'emplois des Adjoints Techniques Territoriaux  Par voie statutaire ou contractuelle  Poste ouvert aux candidats 
reconnus travailleurs handicapés Lieu d'exercice du poste : TOURS 
avec offre O037220300564963https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220300564963-agent-hygiene-proprete-f-h/2 

V037220300565127001 

 

MAIRIE DE TOURS 

Adjoint technique , Adjoint 

technique principal de 2ème classe, 

Adjoint technique principal de 1ère 

classe 

Poste vacant suite à 

une radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

03/03/2022 01/09/2022 

UN AGENT D'INTENDANCE POLYVALENT (F/H) Direction Petite Enfance 

Poste N°2203 LA VILLE DE TOURS RECRUTE POUR SA DIRECTION PETITE ENFANCE Mi-temps Ludothèque de la Rotonde et mi-temps Bibliothèque  UN 
AGENT D'INTENDANCE POLYVALENT (F/H) Cadre d'emplois des Adjoints Techniques Territoriaux Par voie contractuelle ou statutaire  Poste ouvert aux 
candidats reconnus travailleurs handicapés Lieu d'exercice du poste : TOURS 
avec offre O037220300565127https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220300565127-agent-intendance-polyvalent-f-h/2 

V037220300565144001 

 

MAIRIE DE JOUE LES TOURS 

Attaché, Attaché principal, 

Rédacteur principal de 2ème 

classe, Rédacteur principal de 1ère 

classe, Rédacteur 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

03/03/2022 01/04/2022 

Directeur du pôle "Joué Famille" Joué Famille 

- Coordonner la mise en oeuvre des politiques de la petite enfance, de l'enfance, de l'éducation, de la jeunesse - Participer à la définition des orientations 
stratégiques en matière de politique d'éducation et d'animation pour les enfants et les jeunes - Mettre en oeuvre la politique municipale au sein de la 
direction -  Élaborer et mettre en oeuvre le PEDT (Projet Éducatif De Territoire) - Assurer la responsabilité de la direction et l'encadrement des 
responsables de services - Coordonner l'action des différents secteurs d'activités de la direction et développer des partenariats externes et internes - Veiller 
à la qualité du service public et de l'accueil des usagers - Piloter et coordonner l'équipe de la direction : 4 responsables de services 



Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l'Indre-et-Loire 

25  RUE DU REMPART - CS 14135 37041 TOURS CEDEX 1 - Tel : 02 47 60 85 00 

avec offre O037220300565144https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220300565144-directeur-pole-joue-famille/2 

V037220300565280001 

 

MAIRIE DE LA MEMBROLLE SUR 
CHOISILLE 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

03/03/2022 03/03/2022 

Directeur/Directrice Général(e) des Services  

Sous la responsabilité du Maire et interlocuteur privilégié des élus, vous serez chargé de mettre en oeuvre les orientations politiques publiques définies par 
l'Autorité Territoriale et de veiller au bon fonctionnement des services.  Définition du projet de territoire et mise en oeuvre des orientations déterminées 
par les élus : - Diagnostiquer les enjeux, forces et faiblesses du territoire et de la collectivité - Déterminer les conditions de faisabilité des objectifs 
politiques en relation avec les acteurs du territoire - Conseiller les élus dans la rédaction du projet stratégique - Sécuriser les actes juridiques de la 
collectivité et garantir la bonne application des procédures - Apprécier les risques juridiques et financiers - Informer les élus et solliciter les arbitrages de 
l'exécutif - préparer, mettre en oeuvre et suivre les décisions du conseil (délibérations, comptes-rendus,...)  Conduite des projets stratégiques et pilotage de 
la stratégie de gestion des ressources : - Élaborer une stratégie financière et fiscale pluriannuelle - Décliner les orientations pour l'élaboration et 
l'exécution du budget - Impulser une stratégie RH et les plans d'actions afférents - Maîtriser l'évolution des effectifs et de la masse salariale - Piloter la 
mise en oeuvre des tableaux de bord et les suivre - Rendre compte à l'exécutif et l'alerter  Direction, coordination et contrôle du fonctionnement des 
services : - Manager et animer les différents services - Optimiser le fonctionnement et l'organisation des services  Gestion administrative du Syndicat de 
Gendarmerie et du Syndicat Mixte ANVAL : - Assurer la gestion et la coordination des missions exercées pour le compte des syndicats, dans le cadre des 
conventions établies avec notre commune  Profil recherché Horaires administratifs - 37h30 par semaine. Réunions de travail, commissions et conseils 
municipaux en dehors des horaires de bureau. Mobilisation lors des élections Progiciel COSOLUCE  CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES : Droits des 
collectivités, des contentieux, des marchés publics, de l'urbanisme Comptabilité Statut de la FPT, management, RH  APTITUDES GENERALES : Gérer et 
animer des équipes Recruter Coordonner - Communiquer Rendre compte - conseiller Elaborer des outils de suivi Analyser Gérer les conflits  EFFICACITE : 
Autonomie Rigueur Polyvalence Force de proposition Disponibilité Réactivité Bon relationnel 
avec offre O037220300565280https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220300565280-directeur-directrice-general-e-services/2 

V037220300565297001 

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
D'INDRE ET LOIRE 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 

principal de 1ère classe, Adjoint 

adm. principal de 2ème classe, 

Rédacteur, Rédacteur principal de 

1ère classe, Rédacteur principal de 

2ème classe 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

03/03/2022 15/03/2022 

Chargé(e) d'accueil et d'orientation Direction des Territoires Grand-Ouest _ Pôle  Action sociale de la Maison Départementale de la Solidarité de Neuillé-

Pont-Pierre 

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. 
sans offre 

V037220300565395001 

 

Adjoint technique , Adjoint 

technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire 

 
03/03/2022 01/05/2022 



Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l'Indre-et-Loire 

25  RUE DU REMPART - CS 14135 37041 TOURS CEDEX 1 - Tel : 02 47 60 85 00 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
D'INDRE ET LOIRE 

Adjoint technique principal de 

2ème classe 

au sein de la 

collectivité 

Agent d'entretien à temps complet Direction de la Logistique Interne - Service Propreté et Habillement Professionnel  

L'agent affecté(e) sur ce poste sera chargé de l'entretien des locaux des Bâtiments du numéro 2 et 6 rue de Buffon à Tours, du domaine de Candé, des 
centres d'exploitation de Sorigny et de Cheillé  À ce titre il/elle sera chargé(e) : - de l'aspiration et le lavage des sols, - du dépoussiérage et du nettoyage de 
toutes les surfaces, - du nettoyage de la vitrerie, - de la désinfection des sanitaires et de tous les espaces accueillant du public, - de la gestion des produits 
d'entretien. 
sans offre 

V037220300565406001 

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
D'INDRE ET LOIRE 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant suite à 

une radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

03/03/2022 01/05/2022 

Chef du Service Etablissements et services aux personnes Direction de l'Autonomie, Direction déléguée à l'offre médico-sociale et à la coordination 

partenariale 

Rattaché(e) hiérarchiquement au Directeur délégué à l'offre médico-sociale et à la coordination partenariale, le chef de service est chargé de manager le 
service Etablissements et Services aux personnes en cohérence avec le cadre législatif, réglementaire, le schéma autonomie et les orientations politiques. 
avec offre O037220300565406https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220300565406-chef-service-etablissements-services-aux-

personnes/2 

V037220300565434001 

 

MAIRIE DE JOUE LES TOURS 

Educateur de jeunes enfants 

Poste vacant 

temporairement suite 

à autres congés 

(congé ordinaire, 

congé maternité, 

CITIS...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code général 

de la fonction publique 

03/03/2022 14/05/2022 

Educateur de Jeunes Enfants Petite enfance 

Missions générales du poste : * Accueil des familles et des enfants en halte-garderie et en accueil de loisirs.  Missions Principales Détaillées : En halte-
garderie : * Responsable de l'accueil des familles : visite, planning d'adaptation, présentation et suivi du projet de la structure * Responsable de l'accueil 
des enfants : accompagnement de l'enfant dans les processus de séparation et dans ses expériences de vie collective * Aide au développement global et 
au bien-être de l'enfant : utilisation de supports pédagogiques adaptés, aménagement des espaces de vie * Elaboration et suivi du projet pédagogique      
En accueil de loisirs : * Accueil et suivi éducatif des enfants * Création de conditions favorables au bien-être de l'enfant : respect du rythme de l'enfant, 
proposition d'outils pédagogiques adaptés, aménagement des espaces de vie * Accompagnement de l'équipe d'animateurs : apporter des outils 
pédagogiques adaptés, mener une réflexion autour du respect du rythme de l'enfant (accueil, repas, repos...) * Observation et retransmission de situations 
lors des réunions thématiques 
avec offre O037220300565434https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220300565434-educateur-jeunes-enfants/2 
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