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         22-193 
ARRÊTÉ N° 03720220401734 

 

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 31/03/2022 

 

 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 

V037220200557744001 
 
MAIRIE DE SAINT PATERNE 
RACAN 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

18h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

31/03/2022 31/03/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Agent technique du périscolaire 
sans offre 

V037220300569050001 
 
CC CHINON VIENNE ET LOIRE 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

31/03/2022 08/03/2022 

Agent d'exploitation Pôle eau et assainissement 
Agent d'exploitation 
sans offre 

V037220300585435001 
 
MAIRIE DE TOURS 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 
mois) ou à une 
intégration directe 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

25/03/2022 25/04/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE L'ALIMENTATION 
Gestionnaire Pôle personnel des écoles. Gestion suivi des congés et heures supplémentaires, et suivi gestion des formations des agents des écoles. 
sans offre 

V037220300586726001 
 
CC GATINE ET CHOISILLES-PAYS 
DE RACAN 

Assistant de conservation, 
Assistant de conservation principal 
de 1ère classe, Assistant de 
conservation principal de 2ème 
classe 

Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

17h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-24 du code général 
de la fonction publique 

28/03/2022 02/05/2022 

UN(E) COORDINATEUR (trice) - ANIMATEUR (trice)  DU RESEAU DES BIBLIOTHEQUES Culture 
Temps partiel 17h30 pour la Communauté de Communes - Contractuel Poste partagé avec la commune de Neuvy-le-Roi   Coordonne et anime le réseau 
des bibliothèques intercommunales MISSIONS PRINCIPALES - Organise, développe, coordonne et anime le réseau des bibliothèques du territoire. - Soutien 
aux différentes bibliothèques du réseau en fonction des besoins  - Assure un appui technique et conseils aux élus, bénévoles et personnels, - Assure une 
relation régulière avec la Direction déléguée du Livre et de la Lecture Publique (gestion des réservations, des transferts d'ouvrage entre bibliothèques) - 
Assure le suivi technique du réseau informatique (gestion des transferts, problèmes techniques, référent fournisseur), - Coordonne des actions communes 
en matière d'acquisition, d'animation et de formation documentation  - Propose les opérations de communication et de promotion du réseau 
avec offre O037220300586726https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220300586726-e-coordinateur-trice-animateur-trice-reseau-
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bibliotheques/2 

V037220300587435001 
 
ADAC 

Ingénieur, Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe, 
Technicien principal de 1ère classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

25/03/2022 01/06/2022 

Chargé de mission "Développement des énergies renouvelables" (H/F)  
L'Agence Départementale d'Aide aux Collectivités d'Indre-et-Loire (ADAC 37) est un établissement public administratif chargé d'apporter assistance et 
conseils aux collectivités locales adhérentes (communes, EPCI, Département d'Indre-et-Loire) dans des domaines d'ordre technique (architecture, paysage, 
urbanisme), juridique ou financier.  L'ADAC 37 recrute un chargé de mission " Développement des énergies renouvelables " (H/F), par voie statutaire ou à 
défaut par voie de contrat, dans le prolongement des missions des deux chargés de mission énergie recrutés récemment et de manière générale pour 
répondre aux problématiques du changement climatique localement et favoriser le déploiement des énergies renouvelables sur le territoire.  Aussi, vos 
missions consisteront à participer à l'émergence de projets en matière d'énergies renouvelables thermiques, à assurer l'accompagnement auprès des 
collectivités membres de l'ADAC 37 (notamment les communes et EPCI) relatifs aux projets bois énergie, géothermie, solaire thermique et valorisation de 
chaleur fatale, de réaliser des études de faisabilité et d'opportunité en matière d'énergies renouvelables, d'expertiser les projets de collectivités en matière 
d'énergies renouvelables, d'animer des réseaux de collectivités locales et d'associations en matière d'énergies renouvelables et d'accompagner les 
collectivités dans le montage des dossiers de demande de subventions.   Vous travaillerez de concert avec les chargés de mission énergie et les architectes 
de l'ADAC 37 | CAUE 37. 
avec offre O037220300587435https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220300587435-charge-mission-developpement-energies-
renouvelables-h-f/2 

V037220300587458001 
 
MAIRIE DE SAINT CYR SUR 
LOIRE 

Rédacteur principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 2ème 
classe, 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 

25/03/2022 01/05/2022 

Instructeur d'Autorisation d'Occupation des Sols H/F Direction de l'Urbanisme 
Basé au sein du Pôle Urbanisme, vous assurez la gestion des Autorisations d'Occupation des Sols (A.O.S). Vos missions seront :  - Assurer l'accueil et l'aide 
au renseignement auprès des administrés - Gérer les instructions des Autorisations d'Occupation des Sols (A.O.S) du dépôt à la délivrance -Traitement du 
dossier  -Rédaction des pièces écrites  -Présentation des dossiers en commission  -Relations avec l'administré ou son (ses) représentant (s)  - Suivre les 
dossiers et les relations avec les services extérieurs et intérieurs -Consultation des services internes et des services extérieurs -Affichage -Suivi de chantier -
Suivi pré-contentieux -Archivage - Suivre les chantiers et la conformité des instructions (déplacement à prévoir, permis B impératif) - Gérer les ERP privés - 
Faire de la prévention dans le domaine du contentieux de l'urbanisme 
avec offre O037220300587458https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220300587458-instructeur-autorisation-occupation-sols-h-f/2 

V037220300587617001 
 
MAIRIE D'AMBOISE 

Technicien Prolongation du projet 35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-24 du code général 
de la fonction publique 

25/03/2022 12/04/2022 

technicien systèmes et réseaux informatiques INFORMATIQUE 
Missions :  Vous contribuez à la satisfaction des utilisateurs en mettant en oeuvre, en entretenant et faisant évoluer les outils informatiques et de 
télécommunication répondant aux besoins des trois collectivités. Vous veillez à la sécurisation de l'architecture et des traitements.  Activités principales : - 
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Superviser et administrer les réseaux LAN et sans fil des 3 collectivités ; - Assurer le maintien en conditions opérationnelles des postes de travail, 
applications, serveurs, imprimantes et matériels réseaux ;  - Assurer le support utilisateur niveau 1 et 2 ;  - Réagir aux alertes et être source de proposition 
dans les résolutions ;  - Analyser les problèmes techniques, fonctionnels et proposer des correctifs pour la mise en conformité ;  - Effectuer les mises à jour 
systèmes et applicatives ;  - Rédiger la documentation et les livrables ;  - Assurer la gestion de parc (GLPI) ; - Suivre les traitements d'exploitation,  - Suivre 
les procédures de sécurisation des données et des accès.  Assurer un rôle de conseil et d'accompagnement aux utilisateurs - Diagnostiquer et traiter les 
demandes des utilisateurs ; - Accompagner les utilisateurs (explications, conseils sur fonctionnalités et logiciels de base)  Mettre en place et suivre les 
solutions techniques : - Déployer les matériels et logiciels ;  - Gérer les applications métiers,  - Assurer la maintenance du parc informatique et 
téléphonique ;  - Gérer l'inventaire des équipements (serveurs, éléments actifs ...) et le stock des consommables (encre, toner etc...) - Recycler le matériel 
informatique et de télécommunication.  Assurer une veille technologique et entretenir les partenariats interne et externes : - S'informer des évolutions 
technologiques (logiciels, matériels) et analyser les offres des partenaires. 
sans offre 

V037220300587630001 
 
MAIRIE D'AMBOISE 

Rédacteur Prolongation du projet 35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-24 du code général 
de la fonction publique 

25/03/2022 11/05/2022 

Chargé de développement culturel et artistique culturel 
Missions :   -  Développer et valoriser auprès des publics le projet artistique et culturel du Centre d'Art Contemporain - Assurer le suivi administratif et 
financier des projets du lieu et participer à la vie du service culturel  Activités  - Suivi et développement de la programmation du Garage, en lien avec la 
directrice et programmatrice du service.  - Gestion des contrats et suivi du budget du Centre d'Art Contemporain  - Instauration de relations de confiance 
avec les artistes et partenaires  - Suivi des montages techniques d'expositions en lien avec le régisseur  - Suivi et développement des projets de médiation 
du Garage, en lien avec la médiatrice du service culturel  - Accueil / Billetterie  - Accueillir le public, gérer l'espace d'accueil et d'exposition, assurer la 
surveillance des oeuvres  - Assurer les missions de billetterie afférentes au Centre d'Art Contemporain " Le Garage " sur la période d'ouverture (entre avril 
et novembre)  - Présence lors d'événements ponctuels, vernissages, participation à la communication du lieu.  - Participation au suivi administratif et 
budgétaire de certains projets du service culturel 
sans offre 

V037220300587650001 
 
MAIRIE DE CHARENTILLY 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

25/03/2022 01/04/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Tecnique 
Entretien bâtiments communaux Entretien voirie Espaces verts Missions occasionnelles (installation divers événements, pavoisement,  installation 
matériels...) 
sans offre 

V037220300587804001 
 
MAIRIE DE BALLAN MIRE 

Technicien 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

25/03/2022 01/07/2022 



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 

congé maternité, 
CITIS...) 

Responsable du service environnement cadre de vie Service Environnement cadre de vie 
Sous l'autorité de la directrice des services techniques, vous pilotez l'ensemble des activités espaces verts, cimetière, voirie communale (CR, Voies 
communales), propreté urbaine, fêtes et cérémonies et complexe sportif de la ville. Vous managez une équipe de 14 collaborateurs dont 2 chefs d'équipe, 
un au CTM et un au complexe sportif. 
avec offre O037220300587804https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220300587804-responsable-service-environnement-cadre-vie/2 

V037220300588001001 
 
MAIRIE DE VERETZ 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Adjoint technique 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 

25/03/2022 01/06/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) technique 
agent polyvalent en charges des espaces verts et de la voirie 
avec offre O037220300588001https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220300588001-agent-entretien-espaces-verts-h-f/2 

V037220300588882001 
 
MAIRIE DE LUYNES 

Cadre de santé 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/03/2022 01/04/2022 

Responsable structure multi accueil PÔLE petite enfance 
Responsable structure multi accueil 
sans offre 

V037220300589001001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 
D'INDRE ET LOIRE 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

28/03/2022 01/05/2022 

Technicien(ne) garde des espaces naturels- Responsable de la brigade verte départementale Direction de l'Attractivité des Territoires _ Service 
Environnement  
Le Département mène une politique de préservation et de valorisation des Espaces Naturels Sensibles. Dans ce cadre il souhaite garantir la qualité, 
l'intégrité et la sécurité des sites. Il souhaite donc la création d'une brigade verte chargée d'appuyer et renforcer les actions déjà mise en oeuvre, en 
particulier sur le sujet de la Police de la nature. 
sans offre 

V037220300589133001 
 
MAIRIE DE SAINT PIERRE DES 
CORPS 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

28/03/2022 01/06/2022 

Agent de surveillance de la voie publique H/F Police municipale 
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Rattaché au service police municipale sous l'autorité du responsable de la police municipale, l'agent de surveillance de la voie publique fait respecter la 
réglementation relative à l'arrêt et au stationnement ainsi qu'à l'affichage des certificats d'assurance. Il constate les infractions au code de la santé 
publique.   Missions et activités :  Surveiller et relever les infractions relatives à l'arrêt et au stationnement - Pour le stationnement en zone bleue : vérifier 
les disques, saisie sur l'application numérique - Pour le stationnement gênant : Contrôler le respect du code de la route (zones de livraisons, trottoirs, 
passages piétons etc.., handicapés) - Contrôler les infractions aux dépôts d'encombrants   - Contrôler les dispositions des arrêtés municipaux  Faire de la 
prévention aux abords des équipements et lieux publics - Assister les policiers municipaux à l'encadrement des fêtes et manifestations (Prévention - 
sécurisation) : lors des sorties des élèves, des manifestations se déroulant sur la voie publique - Remplacer si besoin le personnel à la sortie des écoles pour 
assurer la sécurité aux abords des passages piétons  Renseigner les usagers sur la voie publique  Missions administratives - Gestion des arrêtés : saisie, 
classement et archivage - Assister à la gestion des objets trouvés : recueil des objets, restitution des objets,  - Gérer les procès verbaux d'amendes 
forfaitaires : saisie des formules, les classer et archiver 
avec offre O037220300589133https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220300589133-agent-surveillance-voie-publique-h-f/2 

V037220300589133002 
 
MAIRIE DE SAINT PIERRE DES 
CORPS 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

28/03/2022 01/06/2022 

Agent de surveillance de la voie publique H/F Police municipale 
Rattaché au service police municipale sous l'autorité du responsable de la police municipale, l'agent de surveillance de la voie publique fait respecter la 
réglementation relative à l'arrêt et au stationnement ainsi qu'à l'affichage des certificats d'assurance. Il constate les infractions au code de la santé 
publique.   Missions et activités :  Surveiller et relever les infractions relatives à l'arrêt et au stationnement - Pour le stationnement en zone bleue : vérifier 
les disques, saisie sur l'application numérique - Pour le stationnement gênant : Contrôler le respect du code de la route (zones de livraisons, trottoirs, 
passages piétons etc.., handicapés) - Contrôler les infractions aux dépôts d'encombrants   - Contrôler les dispositions des arrêtés municipaux  Faire de la 
prévention aux abords des équipements et lieux publics - Assister les policiers municipaux à l'encadrement des fêtes et manifestations (Prévention - 
sécurisation) : lors des sorties des élèves, des manifestations se déroulant sur la voie publique - Remplacer si besoin le personnel à la sortie des écoles pour 
assurer la sécurité aux abords des passages piétons  Renseigner les usagers sur la voie publique  Missions administratives - Gestion des arrêtés : saisie, 
classement et archivage - Assister à la gestion des objets trouvés : recueil des objets, restitution des objets,  - Gérer les procès verbaux d'amendes 
forfaitaires : saisie des formules, les classer et archiver 
avec offre O037220300589133https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220300589133-agent-surveillance-voie-publique-h-f/2 

V037220300589164001 
 
MAIRIE DE SAINT PIERRE DES 
CORPS 

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 

28/03/2022 01/06/2022 

Menuisier H/F Bâtiments 
Rattaché au service bâtiment sous la responsabilité du technicien (n+2) et en direct de l'agent de maîtrise, il assure la pose ou la réparation de menuiserie. 
avec offre O037220300589164https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220300589164-menuisier-h-f/2 

V037220300589301001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 

28/03/2022 01/04/2022 
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MAIRIE DE SAINT PIERRE DES 
CORPS 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

supérieure à 6 mois de la fonction publique 

Electricien H/F Bâtiments 
Rattaché au service bâtiment sous la responsabilité du technicien (n+2) et en direct de l'agent de maîtrise, il assure la maintenance électrique basse 
tension dans les bâtiments dans le respect des réglementations en matière de sécurité et prévention 
avec offre O037220300589301https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220300589301-electricien-h-f/2 

V037220300589403001 
 
CC DU CASTELRENAUDAIS 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/03/2022 01/04/2022 

Chargé de l'urbanisme (h/f) Développement et Aménagement du territoire 
L'agent instruit les demandes d'urbanisme au regard des règles d'urbanisme.  Il met en oeuvre les politiques locales de l'habitat et du logement. Il 
contribue à la définition et à l'impulsion des projets. Il participe aux projets en matière de planification et d'aménagement. 
sans offre 

V037220300589428001 
 
CC DU CASTELRENAUDAIS 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

31/03/2022 01/04/2022 

Chargé de l'urbanisme (h/f) Développement et Aménagement du territoire 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur Général des Services et du Directeur Général Adjoint - Responsable du pôle Développement Territorial et 
Aménagement, au sein du service Aménagement - Urbanisme - Habitat, vous serez en charge, en binôme avec l'autre agent du service, de l'urbanisme 
communautaire et de l'instruction des dossiers d'urbanisme. 
sans offre 

V037220300590010001 
 
MAIRIE D'AMBOISE 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/03/2022 04/04/2022 

Responsable du service environnement et espaces verts ENVIRONNEMENT 
Missions : participer à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière d'environnement et d'espaces verts.  - Aide à la 
décision, propositions sur les espaces verts, espaces naturels, forêt, rivière, environnement, eau potable, risques majeurs, salubrité, circulations douces, 
jardins familiaux, etc.... - Assistance et conseil aux élus o  Réunions, rédaction de notes de synthèse, propositions. - Pilotage d'études de chantiers o  
Définition des besoins, choix d'options techniques, concertation, rédaction des marchés publics et des actes administratifs, analyse des offres, dossiers de 
subventions, suivi de terrain - Coordination de projets interservices,  o  Animation de réunions, pilotage, planification, rédaction (PCS, plan de désherbage, 
autres ...) - Gestion administrative et budgétaire,  o  Rédaction de courriers, compte rendus, propositions budgétaires, suivi et dépenses du budget, - 
Communication, promotion de projets o  Mise à jour des pages environnement/espaces verts du site internet, rédaction d'articles de communication, 
participation à l'organisation d'évènementiels, 
sans offre 

V037220300590148001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 

28/03/2022 25/04/2022 
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MAIRIE DE ROCHECORBON Adjoint technique principal de 1ère 
classe, Technicien 

emploi permanent de la fonction publique 

Technicien Polyvalent du spectacle Culturel 
Assurer la maintenance, l'entretien du bâtiment et des équipements. Met en oeuvre les dispositifs techniques liés à la réalisation des évènements 
avec offre O037220300590148https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220300590148-technicien-polyvalent-spectacle/2 

V037220300590198001 
 
MAIRIE DE SAINT PIERRE DES 
CORPS 

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 

28/03/2022 01/05/2022 

Maçon H/F Bâtiments 
Rattaché au service bâtiment sous la responsabilité du technicien (n+2) et en direct, de l'agent de maîtrise, il réalise des travaux d'aménagement et 
d'entretien du patrimoine bâti 
avec offre O037220300590198https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220300590198-macon-h-f/2 

V037220300590238001 
 
MAIRIE DE SAINT PIERRE DES 
CORPS 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe, Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise 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 

28/03/2022 01/09/2022 

Régisseur de la salle des fêtes H/F Direction des Affaires culturelles et de la Vie associative  
Rattaché à la Direction des Affaires culturelles et de la vie associative sous l'autorité de la responsable, il gère le bâtiment, accueil les usagers et met en 
sécurité le public 
avec offre O037220300590238https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220300590238-regisseur-salle-fetes-h-f/2 

V037220300590535001 
 
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 

29/03/2022 01/06/2022 

UN GESTIONNAIRE SPECIALISE EN MARCHES PUBLICS (H/F) SYNDICAT DES MOBILITES DE TOURAINE 
Sous l'autorité du responsable du service administratif et financier du Syndicat, vous aurez en charge la gestion administrative et financière de l'ensemble 
des marchés de la collectivité. 
avec offre O037220300590535https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220300590535-gestionnaire-specialise-marches-publics-h-f/2 

V037220300590538001 
 
MAIRIE DE TOURS 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

29/03/2022 02/05/2022 

UN(E) CHARGE(E) DE COMMANDE PUBLIQUE Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique 
Poste N°16343  LA VILLE DE TOURS RECRUTE POUR SA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET  DE LA COMMANDE PUBLIQUE  UN(E) CHARGE(E) DE 
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COMMANDE PUBLIQUE  Cadre d'emploi des Attachés Territoriaux  Par voie statutaire ou contractuelle Classification RIFSEEP - A4  Poste ouvert aux 
candidats reconnus travailleurs handicapés Lieu d'exercice du poste : TOURS 
avec offre O037220300590538https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220300590538-e-charge-e-commande-publique/2 

V037220300590637001 
 
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 

29/03/2022 02/05/2022 

UN GARDIEN DES MARCHES (F/H) Direction du Commerce 
Poste N°2466 LA VILLE DE TOURS RECRUTE  POUR SA DIRECTION DU COMMERCE  UN GARDIEN DES MARCHES (F/H) Cadre d'emploi des Adjoints 
Techniques Territoriaux  Par voie statutaire ou contractuelle Classification RIFSEEP - C3  Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés Lieu 
d'exercice du poste : Tours 
avec offre O037220300590637https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220300590637-gardien-marches-f-h/2 

V037220300590787001 
 
MAIRIE DE TOURS 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

29/03/2022 01/09/2022 

Un(e) assistant(e) d'enseignement artistique discipline trombone à temps complet (20 heures) Conservatoire à Rayonnement Régional 
Poste N°1536 LA VILLE DE TOURS  RECRUTE  POUR SON CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT RÉGIONAL UN ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 
DISCIPLINE TROMBONE (F/H)   A TEMPS COMPLET (20H)  Cadre d'emplois des Assistants Territoriaux d'Enseignement Artistique  Par voie contractuelle ou 
statutaire  Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés Lieu d'exercice du poste : TOURS 
avec offre O037220300590787https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220300590787-e-assistant-e-enseignement-artistique-discipline-
trombone-a-temps-complet-20-heures/2 

V037220300590789001 
 
MAIRIE DE LA VILLE AUX 
DAMES 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur principal 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

29/03/2022 01/05/2022 

Responsable service enfance / jeunesse et coordonateur(trice) du personnel extérieur Pôle affaires générales 
La commune de LA VILLE AUX DAMES compte 5.600 habitants et recherche un(e) responsable du service enfance / jeunesse et coordonateur(trice) du 
personnel extérieur. Sous l'autorité de la Directrice générale des services et sous la responsabilité de la Directrice générale adjointe, vous êtes chargé(e) de 
la gestion et de la coordination de l'ensemble des activités du service. 
avec offre O037220300590789https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220300590789-responsable-service-enfance-jeunesse-coordonateur-
trice-personnel-exterieur/2 

V037220300590912001 
 
MAIRIE DE TOURS 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

20h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 

29/03/2022 01/09/2022 
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de 2ème classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe 

publique 

Un(e) assistant(e) d'enseignement artistique intervenant(e) en milieu scolaire spécialité musique (voix) Conservatoire à Rayonnement Régional 
Poste N°16370 LA VILLE DE TOURS  RECRUTE  POUR SON CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT RÉGIONAL  UN(E) ASSISTANT(E) D'ENSEIGNEMENT 
ARTISTIQUE INTERVENANT(E) EN MILIEU SCOLAIRE SPECIALITE MUSIQUE (VOIX) A TEMPS COMPLET (20H)  Cadre d'emplois des Assistants Territoriaux 
d'Enseignement Artistique  Par voie contractuelle ou statutaire  Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés Lieu d'exercice du poste : 
TOURS 
avec offre O037220300590912https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220300590912-e-assistant-e-enseignement-artistique-intervenant-e-
milieu-scolaire-specialite-musique-voix/2 

V037220300590958001 
 
MAIRIE DE CHATEAU RENAULT 

Rédacteur 
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 

29/03/2022 01/04/2022 

Chargé de mission  
Au sein du pôle ressources, l'agent aura pour missions les tâches suivantes : - Réalisation des demandes de subventions - Rédaction des conventions 
d'urbanisme - Gestion du parc immobilier de la collectivité - Suivi des grands projets d'aménagement 
sans offre 

V037220300591083001 
 
MAIRIE DE CHATEAU RENAULT 

Adjoint technique 
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 

29/03/2022 06/04/2022 

Agent technique polyvalent Services Techniques 
Au sein des services techniques, l'agent aura pour missions la réalisation des tâches suivantes : Entretien et nettoiement des voies, espaces publics et 
ouvrages d'art  Entretien et maintenance courante de l'outillage et des équipements Diagnostic des principales dégradations de la voirie et interventions 
d'urgence  Réparation, enlèvement et pose de mobilier urbain, et exécutions de petits travaux  Entretien de la signalisation horizontale et verticale 
Exécution des travaux de chaussée, terrassement, déblaiement et travaux divers nécessaires à la bonne tenue des espaces et voies publics 
sans offre 

V037220300591145001 
 
MAIRIE DE ROUZIERS DE 
TOURAINE 

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 

29/03/2022 01/06/2022 

Agent technique polyvalent (H/F)  
Rouziers de Touraine, commune de 1 320 habitants, d'une superficie de 18 ha est dotée de nombreux bâtiments (mairie, salle des fêtes, salle des 
associations, agence postale). Située à 20 km de Tours, au nord du département, la commune propose un cadre de vie agréable entre forêts et champs.   
La commune de Rouziers de Touraine recrute un agent technique polyvalent (H/F) à temps complet ou à défaut par voie contractuelle.  Dans le cadre d'un 
service public de proximité et sous la responsabilité de Monsieur le Maire, vous effectuerez l'ensemble des travaux nécessaires à l'entretien et à la 
valorisation des voiries, des espaces publics et des bâtiments communaux.  Missions : A ce titre et en collaboration avec un autre agent technique 
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polyvalent, vous serez chargé(e) : -  d'assurer l'entretien et la réparation de la voirie communale, des chemins ruraux et des espaces publics : balayage, 
démoussage, désherbage, enlèvement des détritus, fauchage, élagage, curage des fossés, broyage des accotements de chaussée, déneigement, sablage, 
empierrement et reprise ponctuelle d'enrobés, ... - d'effectuer les travaux d'entretien des bâtiments communaux et de gérer les interventions techniques y 
compris lors des fêtes et des cérémonies communales : maçonnerie diverse, peinture, tapisserie, plomberie, électricité, chauffage, serrurerie, soudure, 
travaux d'intervention de premier niveau sur la mécanique et entretien des barrages, ... -  d'entretenir et de gérer les espaces verts et le cimetière : 
plantations, tonte, traitement et taille des plantes ornementales, élagage, fleurissement, entretien, arrosage, ... -  d'assurer l'entretien courant des 
machines et des véhicules à disposition, des matériels et du local, - d'apporter un service à la population et de participer à la préparation d'évènements et 
de manifestations diverses : distribution diverse et gestion du matériel dans le cadre de réunions ou animations ponctuelles. Il pourra vous être demandé 
une certaine disponibilité pour répondre aux nécessités de service et aux urgences en fonction des conditions climatiques. 
avec offre O037220300591145https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220300591145-agent-technique-polyvalent-h-f/2 

V037220300591171001 
 
CC CHINON VIENNE ET LOIRE 

Rédacteur principal de 2ème classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

29/03/2022 01/04/2022 

Chargé de recrutement et de mobilité Ressources Humaines 
* Evaluer, recenser les besoins prévisionnels de recrutement pour mieux anticiper les actions à déployer * Mise en oeuvre du processus de recrutement 
(analyse des candidatures, conduite des entretiens, gestion administrative des dossiers, ...) * Suivre l'avancée des missions de recrutement dédiées et 
alimenter les outils de reporting et de pilotage de l'activité * Elaborer des outils nécessaires au recrutement (grilles d'entretiens, outils d'évaluation, ...) * 
Coopérer avec les acteurs en charge de l'emploi et de l'insertion * Contribuer au développement des dispositifs d'intégration des agents nouvellement 
recrutés * Réaliser la cartographie des métiers et les fiches de postes associées * Effectuer une veille sur l'évolution des conditions de recrutement dans la 
fonction publique 
sans offre 

V037220300591467001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 
D'INDRE ET LOIRE 

Conseiller socio-éducatif, Conseiller 
supérieur socio-éducatif, Conseiller 
hors classe socio-éducatif 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

29/03/2022 01/04/2022 

Responsable du Pôle Enfance MDS St-Pierre des Corps MDS territoire Joué/St-Pierre - Pôle enfance SPC 
Management stratégique et opérationnel du Pôle Enfance - participer au recrutement des agents du Pôle et assurer leur évaluation annuelle - organiser et 
piloter les réunions techniques de travail - participer à l'ensemble des réunions institutionnelles organisées en MDS et par la Direction de la Prévention et 
Protection de l'Enfant et de la Famille (DPPEF) - garantir la mise en oeuvre et l'application de tous les dispositifs, procédures et protocoles définis par la 
DPPEF ainsi que de l'ensemble des décisions prises sur son pôle. Mise en oeuvre de la politique départementale de Protection de l'Enfance - décider et 
signer l'ensemble des contrats : Accueil Provisoire (AP), Technicien d'Intervention Social et Familial (TISF), Action Éducative à Domicile (AED), Accueil 
Provisoire Jeune Majeur (APJM), contrat d'accueil des assistants familiaux - piloter la Commission de Pôle Enfance et prendre dans ce cas toute décision 
utile concernant la mise en oeuvre et le suivi des mesures d'intervention à domicile (TISF, AEP, AED) - veiller, en transversalité avec les Pôles Action Sociale 
et P.M.I. à la cohérence du recueil, de l'évaluation et du traitement des Informations Préoccupantes - assurer toutes les liaisons nécessaires avec les 
personnes à l'origine de l'information préoccupante et avec l'autorité judiciaire, notamment dans les cas d'urgence - prononcer et s'assurer de la mise en 
oeuvre des décisions individuelles de prise en charge des mineurs conformément au projet pour l'enfant et les mettre en oeuvre - assurer la cohérence et 
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la continuité de la mise en oeuvre des mesures de protection administrative et judicaire - prononcer l'admission des enfants au service de l'Aide Sociale à 
l'Enfance, par délégation du Président du Conseil départemental et s'assurer de la tenue des dossiers administratifs des mineurs (orientation, suivi 
couverture médicale, évolution au sein du placement, scolarité, relation avec l'autorité judicaire, bilan, note d'incident, archives...). Il décidera, en 
concertation avec les parents autant que possible, des modalités d'accueil des mineurs au sein du service de l'Aide Sociale à l'Enfance (famille d'accueil, en 
établissement, ou dans toute autre structure appropriée), tant à l'admission qu'au cours de la mesure.  Il sera l'interlocuteur des chefs d'établissements 
concernant toute décision liée à la vie quotidienne des enfants.  Il sera le garant de la mise en oeuvre des procédures et des règlements relevant du 
dispositif du placement familial. Il concourra à des missions transversales concernant la politique globale de la prévention et de la protection de l'enfance 
déterminée par le Département ainsi qu'à la mise en oeuvre du schéma départemental de l'enfance. Il assurera le suivi financier et statistique des 
enveloppes financières de sa responsabilité et sous l'autorité du Directeur de Territoire en lien avec l'Observatoire départemental de la prévention et de 
protection de l'enfance. Il transmettra mensuellement des données statistiques liées à l'activité du Pôle enfance. Il collaborera quotidiennement dans son 
domaine de compétence avec les Responsables de pôle PMI et PAS. Développement du réseau partenarial et de l'offre sociale - veiller à l'accès au droit des 
bénéficiaires et à la qualité du service rendu - favoriser l'émergence de projets locaux, élaborer des actions collectives et participer à leur évaluation - 
développer et animer les partenariats dans son domaine d'intervention, en lien avec le Directeur de Territoire - être force de propositions en termes de 
projet social de territoire, de développement social local et dans le soutien à la parentalité. 
sans offre 

V037220300591523001 
 
CC GATINE ET CHOISILLES-PAYS 
DE RACAN 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

29/03/2022 01/04/2022 

Technicien Riviéres Environnement 
- Elaboration des dossiers Administratif - Demande de subventions aux divers partenaires financiers - Rédaction d'un bilan d'activités - Elaboration des 
dossiers de consultations après des entreprises : appel d'offres - Pilotage des commissions rivières  - Elaboration des projets de travaux rivières -  Mis en 
oeuvre et suivi des travaux rivières - Interventions diverses auprès des riverains et/où des élus locaux - Relation avec les partenaires techniques extérieurs : 
police de l' eau, Fédération de Pêche, DDT, AAPPMA(s) - Relation avec les partenaires financiers : Agence de l' eau, Région Centre Val de Loire et Pays de la 
Loire, Conseils Départementaux (72 et 37) - Interventions et animations auprès du public (écoles, reunions publiques riverains, manifestations diverses) - 
Préparation et suivi budgétaire Rivières  - Veille réglementaire et documentaire Information 
sans offre 

V037220300591647001 
 
MAIRIE DE TOURS 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

29/03/2022 01/08/2022 

DEUX CORRESPONDANTS DES ECOLES (F/H) Direction Education et Alimentation - Pôle Educatif 
Postes N°16363 et N°16364  LA VILLE DE TOURS  Recrute    POUR SA DIRECTION DE L'ÉDUCATION  PÔLE ÉCOLES  DEUX CORRESPONDANTS DES ÉCOLES 
(F/H)  Postes ouverts au cadre d'emplois d'Agent de Maîtrise Territoriaux Par voie statutaire ou contractuelle Classification RIFSEEP - C1   Postes ouverts 
aux candidats reconnus travailleurs handicapés Lieu d'exercice du poste : TOURS 
avec offre O037220300591647https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220300591647-deux-correspondants-ecoles-f-h/2 

V037220300591700001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 

29/03/2022 01/04/2022 
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MAIRIE DE CHATEAU RENAULT emploi permanent de la fonction publique 

Agent technique polyvalent Services Techniques 
Au sein des services techniques, l'agent aura en charge la réalisation des missions suivantes : - Régulation de la sortie des écoles - Désherbage et 
fermeture du cimetière 
sans offre 

V037220300591993001 
 
SDIS de Indre-et-Loire 

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 
à pourvoir par voie statutaire 
 

31/03/2022 01/05/2022 

Assistant de gestion administration générale Administration générale 
Suite à un départ en retraite, le service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire (SDIS 37) recrute au pôle administratif et financier _ service 
administration générale 1 agent du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux  (fonction publique territoriale _ filière administrative _ 
catégorie C)  pour assurer les fonctions d'assistant de gestion administration générale 
avec offre O037220300591993https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220300591993-assistant-gestion-administration-generale/2 

V037220300592099001 
 
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 

30/03/2022 01/04/2022 

Infirmier PV 183 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 

V037220300592146001 
 
SDIS de Indre-et-Loire 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe, Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 
ouvert aux contractuels 
 

30/03/2022 01/05/2022 

Technicien maintenance Travaux maintenance 
Suite au départ à la retraite d'un agent, le service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire recrute au pôle soutien technique et logistique _ 
groupement bâtiment infrastructure _ service travaux maintenance : 1 agent du cadre d'emplois des adjoints techniques ou des agents de maîtrise  
(fonction publique territoriale _ filière technique _ catégorie C) pour assurer les fonctions de technicien maintenance, 
avec offre O037220300592146https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220300592146-technicien-maintenance/2 

V037220300592207001 
 
CC TOURAINE VALLEE DE 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

25h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 

30/03/2022 01/04/2022 
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L'INDRE publique 

Animateurs ou animatrices éducatifs accompagnement périscolaire POPULATION 
Dans le cadre de l'organisation et du fonctionnement de l'accueil de loisirs : Encadrement des enfants et animation des différents temps d'accueil: accueil 
périscolaire, mercredis et vacances scolaires, autres missions de polyvalence en lien avec les besoins de la structure Activités accessoires (minicamps) : 
Participer à l'encadrement des enfants et à la mise en vie du séjour selon le projet pédagogique, le thème et dans le respect de la règlementation en 
vigueur.  Dans le cadre d'une mise à disposition de la restauration scolaire municipale : sur la pause méridienne : animation, encadrement, surveillance 
des enfants  Dans le cadre d'un service minimum lors des jours de grève de l'éducation nationale : Encadrement des enfants 
avec offre O037220300592207https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220300592207-animateurs-ou-animatrices-educatifs-
accompagnement-periscolaire/2 

V037220300592207002 
 
CC TOURAINE VALLEE DE 
L'INDRE 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

25h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

30/03/2022 01/04/2022 

Animateurs ou animatrices éducatifs accompagnement périscolaire POPULATION 
Dans le cadre de l'organisation et du fonctionnement de l'accueil de loisirs : Encadrement des enfants et animation des différents temps d'accueil: accueil 
périscolaire, mercredis et vacances scolaires, autres missions de polyvalence en lien avec les besoins de la structure Activités accessoires (minicamps) : 
Participer à l'encadrement des enfants et à la mise en vie du séjour selon le projet pédagogique, le thème et dans le respect de la règlementation en 
vigueur.  Dans le cadre d'une mise à disposition de la restauration scolaire municipale : sur la pause méridienne : animation, encadrement, surveillance 
des enfants  Dans le cadre d'un service minimum lors des jours de grève de l'éducation nationale : Encadrement des enfants 
avec offre O037220300592207https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220300592207-animateurs-ou-animatrices-educatifs-
accompagnement-periscolaire/2 

V037220300592207003 
 
CC TOURAINE VALLEE DE 
L'INDRE 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

25h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

30/03/2022 01/04/2022 

Animateurs ou animatrices éducatifs accompagnement périscolaire POPULATION 
Dans le cadre de l'organisation et du fonctionnement de l'accueil de loisirs : Encadrement des enfants et animation des différents temps d'accueil: accueil 
périscolaire, mercredis et vacances scolaires, autres missions de polyvalence en lien avec les besoins de la structure Activités accessoires (minicamps) : 
Participer à l'encadrement des enfants et à la mise en vie du séjour selon le projet pédagogique, le thème et dans le respect de la règlementation en 
vigueur.  Dans le cadre d'une mise à disposition de la restauration scolaire municipale : sur la pause méridienne : animation, encadrement, surveillance 
des enfants  Dans le cadre d'un service minimum lors des jours de grève de l'éducation nationale : Encadrement des enfants 
avec offre O037220300592207https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220300592207-animateurs-ou-animatrices-educatifs-
accompagnement-periscolaire/2 

V037220300592207004 
 
CC TOURAINE VALLEE DE 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

25h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 

30/03/2022 01/04/2022 
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L'INDRE publique 

Animateurs ou animatrices éducatifs accompagnement périscolaire POPULATION 
Dans le cadre de l'organisation et du fonctionnement de l'accueil de loisirs : Encadrement des enfants et animation des différents temps d'accueil: accueil 
périscolaire, mercredis et vacances scolaires, autres missions de polyvalence en lien avec les besoins de la structure Activités accessoires (minicamps) : 
Participer à l'encadrement des enfants et à la mise en vie du séjour selon le projet pédagogique, le thème et dans le respect de la règlementation en 
vigueur.  Dans le cadre d'une mise à disposition de la restauration scolaire municipale : sur la pause méridienne : animation, encadrement, surveillance 
des enfants  Dans le cadre d'un service minimum lors des jours de grève de l'éducation nationale : Encadrement des enfants 
avec offre O037220300592207https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220300592207-animateurs-ou-animatrices-educatifs-
accompagnement-periscolaire/2 

V037220300592207005 
 
CC TOURAINE VALLEE DE 
L'INDRE 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

25h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

30/03/2022 01/04/2022 

Animateurs ou animatrices éducatifs accompagnement périscolaire POPULATION 
Dans le cadre de l'organisation et du fonctionnement de l'accueil de loisirs : Encadrement des enfants et animation des différents temps d'accueil: accueil 
périscolaire, mercredis et vacances scolaires, autres missions de polyvalence en lien avec les besoins de la structure Activités accessoires (minicamps) : 
Participer à l'encadrement des enfants et à la mise en vie du séjour selon le projet pédagogique, le thème et dans le respect de la règlementation en 
vigueur.  Dans le cadre d'une mise à disposition de la restauration scolaire municipale : sur la pause méridienne : animation, encadrement, surveillance 
des enfants  Dans le cadre d'un service minimum lors des jours de grève de l'éducation nationale : Encadrement des enfants 
avec offre O037220300592207https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220300592207-animateurs-ou-animatrices-educatifs-
accompagnement-periscolaire/2 

V037220300592207006 
 
CC TOURAINE VALLEE DE 
L'INDRE 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

25h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

30/03/2022 01/04/2022 

Animateurs ou animatrices éducatifs accompagnement périscolaire POPULATION 
Dans le cadre de l'organisation et du fonctionnement de l'accueil de loisirs : Encadrement des enfants et animation des différents temps d'accueil: accueil 
périscolaire, mercredis et vacances scolaires, autres missions de polyvalence en lien avec les besoins de la structure Activités accessoires (minicamps) : 
Participer à l'encadrement des enfants et à la mise en vie du séjour selon le projet pédagogique, le thème et dans le respect de la règlementation en 
vigueur.  Dans le cadre d'une mise à disposition de la restauration scolaire municipale : sur la pause méridienne : animation, encadrement, surveillance 
des enfants  Dans le cadre d'un service minimum lors des jours de grève de l'éducation nationale : Encadrement des enfants 
avec offre O037220300592207https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220300592207-animateurs-ou-animatrices-educatifs-
accompagnement-periscolaire/2 

V037220300592207007 
 
CC TOURAINE VALLEE DE 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

25h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 

30/03/2022 01/04/2022 
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L'INDRE publique 

Animateurs ou animatrices éducatifs accompagnement périscolaire POPULATION 
Dans le cadre de l'organisation et du fonctionnement de l'accueil de loisirs : Encadrement des enfants et animation des différents temps d'accueil: accueil 
périscolaire, mercredis et vacances scolaires, autres missions de polyvalence en lien avec les besoins de la structure Activités accessoires (minicamps) : 
Participer à l'encadrement des enfants et à la mise en vie du séjour selon le projet pédagogique, le thème et dans le respect de la règlementation en 
vigueur.  Dans le cadre d'une mise à disposition de la restauration scolaire municipale : sur la pause méridienne : animation, encadrement, surveillance 
des enfants  Dans le cadre d'un service minimum lors des jours de grève de l'éducation nationale : Encadrement des enfants 
avec offre O037220300592207https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220300592207-animateurs-ou-animatrices-educatifs-
accompagnement-periscolaire/2 

V037220300592232001 
 
CC DU CASTELRENAUDAIS 

Technicien 
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 

30/03/2022 02/05/2022 

Chargé de l'urbanisme (h/f) Développement Territorial et Aménagement 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur Général des Services et du Directeur Général Adjoint - Responsable du pôle Développement Territorial et 
Aménagement, au sein du service Aménagement - Urbanisme - Habitat, vous serez en charge, en binôme avec l'autre agent du service, de l'urbanisme 
communautaire et de l'instruction des dossiers d'urbanisme :   * Urbanisme réglementaire - Suivi, coordination et pilotage des futures procédures 
d'évolution du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) et du Site Patrimonial Remarquable de la ville de Château-Renault : révision, modification, 
déclarations de projets, mise à jour...  * Urbanisme opérationnel - Conseil et accompagnement des 16 communes sur les procédures adaptées et 
l'aménagement des zones à urbaniser (secteurs avec OAP du PLUi) ; - Conseil et accompagnement des projets structurants de la Communauté de 
Communes, des 16 communes et des porteurs de projet privés.  * Instruction ADS - Instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme, rédaction et 
proposition des décisions (PC, DP, PD, PA et CU) ; - Veille juridique, participation au réseau des centres instructeurs et animation du réseau des secrétaires 
de Mairies en matière d'urbanisme ; - Suivi de l'outil informatique d'instruction et de la dématérialisation du service.  * Habitat  - Participation à la mise en 
oeuvre de la politique locale de l'habitat ; - Suivi et coordination des opérations d'amélioration de l'habitat en cours de mise en oeuvre : OPAH, OPAH-RU, 
Opération Façades, PTRE, ...  Profil : Capacité d'analyse, de synthèse et rédactionnelle - Travail en équipe - Maîtrise de la conduite de projet - Sens de la 
planification et de la gestion du temps - Sens des relations humaines - Rigueur.  Bonne connaissance des outils et des logiciels informatiques indispensable 
(WORD - EXCEL - POWER POINT - SIG - ...).  Diplôme, formation, connaissances et expériences professionnelles : Bac+3 à Bac+5 de profil juridique et/ou 
aménagement urbanisme. 
avec offre O037220300592232https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220300592232-charge-urbanisme-h-f/2 

V037220300592248001 
 
MAIRIE DE CHATEAU RENAULT 

Adjoint technique 
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 

30/03/2022 01/04/2022 

Agent technique polyvalent Services Techniques 
Au sein des services techniques, l'agent aura pour mission de réaliser les tâches suivantes : - réparation du petit matériel ; - suivi du parc de Véhicule ; - 
état des lieux entrée et sorties des minibus prêtés à l'Elan Coluche ; - nettoiement de la Ville. 
sans offre 

V037220300592287001 Technicien Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 30/03/2022 01/04/2022 
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CC DU CASTELRENAUDAIS 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

Chargé de l'urbanisme (h/f) Développement Territorial et Aménagement 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur Général des Services et du Directeur Général Adjoint - Responsable du pôle Développement Territorial et 
Aménagement, au sein du service Aménagement - Urbanisme - Habitat, vous serez en charge, en binôme avec l'autre agent du service, de l'urbanisme 
communautaire et de l'instruction des dossiers d'urbanisme :   * Urbanisme réglementaire - Suivi, coordination et pilotage des futures procédures 
d'évolution du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) et du Site Patrimonial Remarquable de la ville de Château-Renault : révision, modification, 
déclarations de projets, mise à jour...  * Urbanisme opérationnel - Conseil et accompagnement des 16 communes sur les procédures adaptées et 
l'aménagement des zones à urbaniser (secteurs avec OAP du PLUi) ; - Conseil et accompagnement des projets structurants de la Communauté de 
Communes, des 16 communes et des porteurs de projet privés.  * Instruction ADS - Instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme, rédaction et 
proposition des décisions (PC, DP, PD, PA et CU) ; - Veille juridique, participation au réseau des centres instructeurs et animation du réseau des secrétaires 
de Mairies en matière d'urbanisme ; - Suivi de l'outil informatique d'instruction et de la dématérialisation du service.  * Habitat  - Participation à la mise en 
oeuvre de la politique locale de l'habitat ; - Suivi et coordination des opérations d'amélioration de l'habitat en cours de mise en oeuvre : OPAH, OPAH-RU, 
Opération Façades, PTRE, ... 
sans offre 

V037220300592409001 
 
MAIRIE DE TOURS 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale, 
Prof. d'enseign. artist. hors classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

16h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

30/03/2022 01/09/2022 

Un professeur d'enseignement artistique discipline hautbois à temps complet 16h00 (F/H) Conservatoire à Rayonnement Régional 
Poste N°751 LA VILLE DE TOURS  RECRUTE  POUR SON CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT RÉGIONAL UN PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 
DISCIPLINE HAUTBOIS  A TEMPS COMPLET - 16H00 (F/H)    Cadre d'emplois des Professeurs Territoriaux d'Enseignement Artistique  Par voie contractuelle 
ou statutaire  Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés Lieu d'exercice du poste : TOURS 
avec offre O037220300592409https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220300592409-professeur-enseignement-artistique-discipline-
hautbois-a-temps-complet-16h00-f-h/2 

V037220300592951001 
 
MAIRIE DE TOURS 

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. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

30/03/2022 01/08/2022 

UN(E) ASSISTANT(E) DE DIRECTION GENERALE Direction Générale des Services Techniques 
Poste N°2808 LA VILLE DE TOURS   RECRUTE   POUR SA DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES  UN(E) ASSISTANT(E) DE DIRECTION GENERALE  
Cadre d'emplois des Rédacteurs Territoriaux Par voie statutaire ou contractuelle Classification RIFSEEP - B2  Poste ouvert aux candidats reconnus 
travailleurs handicapés Lieu d'exercice du poste : TOURS 
avec offre O037220300592951https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220300592951-e-assistant-e-direction-generale/2 

V037220300592973001 
 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 

30/03/2022 16/05/2022 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL 
D'INDRE ET LOIRE 

au sein de la 
collectivité 

de la fonction publique 

Travailleur social CRIP Direction de la prévention et protection de l'enfant et de la famille  
Rattaché(e) à la Direction de la Prévention Protection de l'Enfant et de la Famille, le travailleur social de la Cellule de Recueil des Informations 
Préoccupantes (C.R.I.P.) sera placé sous l'autorité immédiate du chef du service CRIP.   Il/elle conduira les premières investigations nécessaires et portera 
une première appréciation du degré de danger ou du risque de danger. Il/elle pourra, à tout moment de la procédure, être l'interlocuteur(trice) des 
autorités judiciaires, des partenaires et des usagers.   Garant(e) de la qualité technique des évaluations, du respect du protocole, il/elle assurera une 
fonction de conseil technique auprès de l'ensemble des intervenants en protection de l'enfance. Il/elle apportera son expertise en matière d'aide à la 
décision dans les situations complexes. 
sans offre 

V037220300592988001 
 
CC CHINON VIENNE ET LOIRE 

Technicien 

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 

31/03/2022 01/06/2022 

Chargé de mission "milieux naturels" GEMAPI - ENVIRONNEMENT 
* Suivi et mise en oeuvre des actions sur les sites Natura2000 o Animer et suivre les actions sur le site des Puys du Chinonais o Suivi de la mise en oeuvre 
des documents d'objectifs pour la Vienne et la Loire * Suivi, élaboration, mise en oeuvre et évaluation de plans de gestions des milieux naturels o Assurer 
le suivi et la mise en oeuvre des projets du plan de gestion de la RNR " Marais de Taligny " o Élaborer et mettre en oeuvre le plan de gestion sur l'ENS " 
Bocage du Véron " en partenariat avec l'ÉcoMusée ; o Engager une démarche de plan de gestion sur l'ENS de la " Pomardière ", en partenariat avec la 
commune de Saint-Benoît la Forêt ; o Engager la démarche de classement du site du "Marais des Rouches" en ENS avec, en prévision, l'élaboration d'un 
plan de gestion ; o Conforter la démarche de gestion de la Cunette et du Marais de Grigny à CHINON. * Coordination, animation et mise en oeuvre du 
dispositif " Territoire Engagé pour la Nature " (TEN) o Accompagner les Élus dans la mise en place du dispositif o Engager le travail de préfiguration pour 
un dépôt de candidature en 2023 o Assurer le suivi opérationnel des actions ciblées dans le cadre de la candidature * Développement et valorisation de 
nouveaux sites naturels du territoire (en partenariat avec le pôle Attractivité)   o Développer la connaissance des milieux naturels sur le territoire (nombres 
de sites, typologie, ...) o Organiser et réaliser des études avec les structures partenaires avec des diagnostics de l'état et de l'évolution des milieux et des 
espèces. o Organiser la capitalisation et le porter à connaissance auprès des différents publics. o Assurer la surveillance et le suivi régulier des sites * 
Animer la concertation avec les acteurs locaux et les usagers * Contribuer aux projets portés par la CCCVL par l'apport d'expertise technique concernant 
les milieux naturels * Participer à la mise en oeuvre des projets du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) * Participer activement à la gestion des 
bases de données et du SIG du pôle GEMAPI o Bilan des bases de données faune-flore du territoire avec les partenaires (inventaires INPN, STERNE, 
Obs'Indre 37 Faune 37, SICEN, etc.). o Mise en place d'indicateurs pour le suivi des habitats du réseau de sites patrimoniaux du territoire. 
sans offre 

V037220300593047001 
 
CCAS DE TOURS 

Agent social, Agent social principal 
de 2ème classe, Agent social 
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 

30/03/2022 01/04/2022 

Agent social en résidence autonomie - Poste n° 236 Résidence Pasteur 
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Missions: Concourir au "bien-être" des personnes âgées résidant dans un EHPA: les restaurer, entretenir leur cadre de vie et assurer la sécurité des 
personnes hébergées et des biens. Fonctions: - recevoir, contrôler, mettre en place, réchauffer et servir les repas le midi et le soir, - entretenir les parties 
communes et les espaces dédiés à la restauration des résidents (salle de restaurant, cuisine), - assurer la plonge (gastronome, vaisselle) 
sans offre 

V037220300593167001 
 
S MIXTE DU PAYS DU 
CHINONAIS 

Attaché 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-24 du code général 
de la fonction publique 

30/03/2022 02/05/2022 

Chargé(e) de mission Santé Santé 
Les missions principales sont les suivantes : L'essentiel de la mission sera consacré à assurer l'animation transversale du programme d'actions et être 
l'interlocuteur privilégié des acteurs en charge de sa mise en oeuvre pour leur apporter conseil, appui méthodologique (organisation et animation de 
réunions avec les partenaires locaux si nécessaire), etc.... dans la mise en oeuvre et l'évaluation de leurs projets. Il s'agira plus particulièrement de : 
Rencontrer les partenaires concernés par le CLS afin d'assurer une bonne appropriation des actions et de pouvoir les accompagner dans la réalisation de 
celles qui les concernent Assurer l'organisation et l'animation des groupes de travail pouvant être composés de professionnels du secteur sanitaire, social 
et médico-social ainsi que des agents et élus des collectivités territoriales afin de faciliter la mise en oeuvre des actions dont le Syndicat de Pays est chef de 
file Accompagner les porteurs de projets volontaires dans la définition de leur projet et la recherche de financements si besoin Elaborer et mettre en place 
un plan de communication adapté visant à informer les habitants et promouvoir les projets proposés par les différents partenaires * Développer des outils 
de mutualisation de l'information : agenda santé, site internet, annuaire des acteurs * Contribuer à l'attractivité médicale du territoire - Assurer 
l'organisation et l'animation des instances de gouvernance du Contrat Local de Santé (Comité de pilotage, Comité technique) avec les élus en charge de la 
santé afin de faire état de l'avancement des fiches actions et d'évaluer la démarche (rédaction de rapports d'activités, ... etc.) Assurer une veille régulière 
et ciblée relative aux actualités en matière sanitaire et sociale et anticiper les impacts des éventuelles évolutions juridiques sur le Contrat Local de Santé ; 
actualiser régulièrement les indicateurs santé du territoire Participer aux échanges, retours d'expériences, etc... organisés par l'ARS avec des territoires 
développant une action territoriale de santé Assurer le suivi du financement du Contrat Local de Santé et des différentes actions programmées Réaliser, 
avec le concours des acteurs responsables des actions (porteurs de projets), l'évaluation du Contrat.   En outre, il est attendu de la future recrue qu'elle soit 
force de propositions pour susciter et expérimenter des innovations répondant aux nouveaux besoins des habitants et des acteurs de la santé. Le CLS est 
téléchargeable sur le site du Pays du Chinonais : Présentation du Contrat Local de Santé - Syndicat Mixte du Chinonais (pays-du-chinonais.fr) 
avec offre O037220300593167https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220300593167-charge-e-mission-sante/2 

V037220300593359001 
 
CC CHINON VIENNE ET LOIRE 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

30/03/2022 01/04/2022 

Auxiliaire de puériculture Enfance Jeunesse 
Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien être de l'enfant, accueillir les familles, travailler en équipe. 
sans offre 

V037220300594325001 
 
CC TOURAINE VAL DE VIENNE 

Rédacteur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

31/03/2022 01/04/2022 

Chargé de mission sport et tourisme Sport et Tourisme 
Participe à la définition des orientations stratégiques en matière de politique sportive. Assure le pilotage et la contractualisation de projets en la matière 
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et participer à la promotion de la politique sportive et des équipements. Suit les constructions d'équipements sportifs. Participe à la définition des 
orientations stratégiques en matière de politique touristique. Assure le pilotage des actions touristiques, coordination et soutien aux actions d'animation 
et associatives d'intérêt communautaire. 
sans offre 

V037220300594335001 
 
CC TOURAINE VAL DE VIENNE 

Technicien 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

31/03/2022 01/04/2022 

Responsable travaux Technique 
Assiste sur le plan technique la réalisation de projets du patrimoine bâti de la collectivité. Participe et suit les travaux d'équipement des bâtiments. Assure 
la mise en oeuvre et le suivi des réseaux téléphoniques et informatiques en lien avec les prestataires. 
sans offre 

V037220300594346001 
 
CC TOURAINE VAL DE VIENNE 

Animateur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

31/03/2022 01/04/2022 

Manager ALSH Enfance-jeunesse 
Assure la coordination des accueils de loisirs sans hébergement du territoire. 
sans offre 

V037220300594776001 
 
CC LOCHES SUD TOURAINE 

Adjoint technique , Technicien, 
Technicien principal de 1ère classe, 
Technicien principal de 2ème 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 

31/03/2022 01/05/2022 

Instructeur en Application du Droits des Sols (H/F) Urbanisme 
Gestion et instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme (PA, PC, PD, CUb et certaines DP) comprenant : Analyse de la conformité d'un projet avec 
les dispositions des différentes réglementations nécessitant : - Compréhension d'un projet sur le terrain ou dans les trois dimensions (repérage dans 
l'espace, lecture de la représentation graphique d'un projet : plans, coupes et façades...) ; - Lecture et analyse des différentes pièces d'un document 
d'urbanisme (règlement écrit et graphique, OAP...) ; - Lancement de consultations et recueil des avis des services extérieurs (SDIS, ABF, etc.) ; - Rédaction 
des actes de procédures et des propositions de décision administrative (arrêtés) sur la base du recueil des avis et de la faisabilité réglementaire du projet ; 
- Echanges avec les maires et les secrétaires de mairie sur les dossiers pris en charge par le service ADS ; - Suivi et application de l'évolution de la 
réglementation. - Suivi du traitement des dossiers et respect des délais d'instruction ; - Informer les pétitionnaires ou les maîtres d'ouvrage sur des projets 
instruits par le service ; - Orientation des pétitionnaires et du public vers les services compétents le cas échéant (autres services de la Communauté, ABF, 
CAUE, etc.) ; Missions complémentaires : Accompagnement des communes et des particuliers hors instruction des dossiers ; - Réponse aux questions 
relevant de l'ADS hors instruction en cours ; - Analyse de pré-projets privés (particuliers, acteurs économiques...) ou publics. - Accompagnement de projets 
à enjeux, de la phase amont jusqu'au dépôt de l'autorisation d'urbanisme ; - Rédaction de notes juridiques sur des sujets réglementaires d'ordre général ; - 
Assurer les permanences ADS sur le territoire pour informer et conseiller les pétitionnaires et maitres d'ouvrage ; - Organisation des rencontres en amont 
et au cours de l'instruction sur les dossiers le nécessitant avec les élus et les porteurs de projet ; - Suivi des règlements des PLU en cours d'élaboration ou 
d'évolution ; - Accompagnement des communes dans l'écriture de leur règlement de PLU ou de SPR. - Rédaction de notes techniques en cas de recours 
gracieux - Assistance technique légère auprès des communes pour l'utilisation du logiciel d'instruction. Missions annexes : Archivage 
avec offre O037220300594776https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220300594776-instructeur-application-droits-sols-h-f/2 
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V037220300594785001 
 
MAIRIE DE SAINT AVERTIN 

Emploi contractuel de cat. C 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

08h27 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 1 du 
code général de la fonction 
publique 

31/03/2022 01/04/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
accompagner les enfants pendant le temps périscolaire 
sans offre 

V037220300594896001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 
D'INDRE ET LOIRE 

Médecin 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 

31/03/2022 17/05/2022 

Médecin chargé de l'évaluation médicale Direction adjointe à l'Autonomie - MDPH 
Au sein du pôle médical pluridisciplinaire, le médecin assurera la mise en oeuvre de la mission évaluation des besoins de compensation du handicap dans 
tous les domaines : maintien à domicile, orientation scolaire, orientation en établissements enfants et adultes et services médico-sociaux, insertion 
professionnelle, participation à la vie sociale.   A ce titre, il sera chargé principalement :  - d'évaluer le handicap et les besoins de compensation dans les 
domaines de l'insertion professionnelle, du maintien à domicile et de l'orientation en établissement médico-social et déterminer l'éligibilité aux prestations 
adultes et enfants délivrées par la MDPH, - de co-présenter les dossiers avec les coordonnateurs de l'évaluation devant la Commission des Droits et de 
l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), - d'analyser les besoins des personnes handicapées, notamment en termes d'orientation médico-sociale 
et de suivi des orientations en lien avec les établissements, - d'évaluer les Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO), les demandes de Prestations 
de Compensation du Handicap (PCH) et l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) en urgence et contribuer aux mémoires en défense des recours 
contentieux devant le Tribunal de Grande Instance et le Tribunal Administratif, - d'assurer de manière occasionnelle des examens médicaux des usagers 
dans les locaux de la MDPH, - de développer le partenariat médical et le travail en réseau, - de participer aux équipes pluridisciplinaires ainsi qu'à la mise 
en oeuvre des projets de la MDPH, aux groupes de travail avec les partenaires extérieurs.  Il sera recruté dans le cadre d'une mise à disposition auprès du 
GIP MDPH.  Le médecin travaillera en collaboration et en proximité avec les professionnels de l'évaluation. Il sera en relation avec de nombreux 
partenaires extérieurs (médecins libéraux, associations et partenaires du secteur handicap). 
sans offre 

V037220300594933001 
 
MAIRIE DE TOURS 

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. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

31/03/2022 01/05/2022 

UN AGENT DE GESTION ADMINISTRATIVE (F/H) Bibliothèque Municipale 
Poste N°530 LA VILLE DE TOURS RECRUTE  POUR SA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE   UN AGENT DE GESTION ADMINISTRATIVE (F/H)  Cadre d'emplois des 
Adjoints Administratifs Territoriaux Par voie statutaire ou contractuelle Classification RIFSEEP - C2  Lieu d'exercice : TOURS  Poste ouvert aux candidats 
reconnus travailleurs handicapés 
avec offre O037220300594933https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220300594933-agent-gestion-administrative-f-h/2 

V037220300595052001 
 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
temporairement suite 

07h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 

31/03/2022 31/03/2022 
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MAIRIE DE SAINT PATERNE 
RACAN 

à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

de la fonction publique 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Périscolaire 
L'agent est chargé de la surveillance de cour pendant la pause méridienne. 
sans offre 

V037220300595057001 
 
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 
 

31/03/2022 01/05/2022 

Assistant (e) de gestion financière et comptable Direction de l'Education et du Patrimoine _ Service Gestion Administrative et Financière  
Le Service Gestion Administrative et Financière, rattaché à la Direction de l'Education et du Patrimoine, assure le pilotage et la production de l'ensemble 
des consultations nécessaires à la réalisation des opérations de construction, de réhabilitation et d'entretien de l'ensemble du patrimoine bâti de la 
collectivité.  L'assistant (e) de gestion financière et comptable assurera l'exécution comptable de l'ensemble des crédits pilotés par la Direction de 
l'Éducation et du Patrimoine (crédits des quatre services de la direction, mais également des crédits délégués par des directions opérationnelles). Il/elle 
aura en charge le suivi financier de l'ensemble des marchés pilotés par la Direction. 
sans offre 

V037220300595103001 
 
MAIRIE DE SAINT PATERNE 
RACAN 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

03h30 
à pourvoir par voie statutaire 
 

31/03/2022 01/04/2022 

Assistante administrative Administratif 
Agent en charge du Cimetière, de la Piscine et d'assister la Secrétaire de Mairie dans les affaires générales et plus particulièrement dans les RH 
sans offre 

V037220300595123001 
 
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 
 

31/03/2022 01/05/2022 

Agent de travaux routiers Direction des Routes et des Mobilités _ Service Travaux d'Entretien Routiers  
Au sein du Service Travaux d'Entretien Routiers et sous la responsabilité des conducteurs de travaux, l'agent de travaux routiers assurera des missions 
liées à l'entretien des voiries et des dépendances routières sur l'ensemble du réseau routier départemental et notamment :   - la conduite d'engins pour 
réalisation de travaux d'entretien routier :  o la réalisation des enduits superficiels, le renouvellement ou les travaux neufs du marquage routier,  o la pose 
et les réparations de glissières de sécurité,  o le curage des fossés et le dérasement des accotements ; 
sans offre 
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V037220300595148001 
 
CC LOCHES SUD TOURAINE 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 1ère 
classe, Adjoint d'animation 
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 

31/03/2022 01/05/2022 

Directeur adjoint ALSH (H/F) Enfance jeunesse 
Missions principales : - Accueillir les publics (parents et enfants) - Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants  - Participer à la gestion et 
à l'encadrement d'une équipe d'animateurs en collaboration avec le directeur de la structure - Assurer le remplacement fonctionnel du directeur - 
Participer à la gestion de la structure (financière, administrative et pédagogique) - Participer à l'explication du contenu du projet éducatif et des directives 
du service dans l'écriture, la réalisation et l'évaluation du projet pédagogique Missions annexes : - Organisation et gestion d'une régie d'avance et de 
recettes, - Développement des partenariats 
avec offre O037220300595148https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220300595148-directeur-adjoint-alsh-h-f/2 

 

 



���������������� �	
���������������
��������������
�������������
����������	
�������� 

!

"����###$�%��
$%����	��%���&	!�������'���
�	
�$��(�&	!����)�*�� ����+���,����-�,.�&	!����/0"�)�*�	
� ���

1234565278994:

�������

�������

�

;;<=>?

@A4B3CDC8B35E1FG5H ���I�I����������/��� �� �$���J�K)� ,�����+�L

@A4B3CDC8B35MBCNM45A457O82345H � -��+ -����+��������������� ��P�J���������		���������	�"
��������	���L

QRS435A457O82345H

T8345A45AU2C9CVB5H ����������

W83M:45A457O82345H �	
�����������
�����

X83CY:45A457O82345H +$�Z�����������	��"�
��	���"���
!�����
+$,$�[�"����%����
����"��%������������
�

12345H ����� ���� ��� ���������\
��
�����������'��%�	
���$'Z] XM73C28B875Ĥ ��
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