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         22-337 

ARRÊTÉ N° 03720220525584 

 

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 24/05/2022 

 

 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 

V037220300564690001 
 
CC TOURAINE-EST VALLEES 

Attaché, Ingénieur Nouveau projet 35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-24 du code général 
de la fonction publique 

24/05/2022 22/08/2022 

Animateur du projet/programme "Territoire d'industrie" (H/F) Développement économique 
* Assurer et animer le déploiement opérationnel du programme d'actions Territoire d'Industrie du Grand Est Touraine * Promouvoir et communiquer sur le 
programme et ses réalisations * Assurer le suivi et l'évaluation du programme * Assurer avec l'appui des quatre services économiques des EPCI membres, 
l'organisation des événements du dispositif * Faire le lien entre les entreprises et les partenaires 
avec offre O037220300564690https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220300564690-animateur-projet-programme-territoire-industrie-h-
f/2 

V037220300580373001 
 
CC TOURAINE-EST VALLEES 

Conseiller socio-éducatif 
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 

24/05/2022 22/08/2022 

Adjoint au directeur de service enfance jeunesse (h/f) Enfance - jeunesse 
Sous l'autorité du directeur des services petite enfance et enfance jeunesse :  o Mise en oeuvre et suivi des orientations stratégiques du projet éducatif local 
o Impulsion et mise en oeuvre des politiques enfance et jeunesse : - Traduire les orientations politiques en plans d'actions - Participation à la mise en 
oeuvre de la convention territoriale globale o Mise en adéquation de l'offre d'accueil aux besoins des familles - Evaluer les demandes et les attentes des 
familles et les qualifier en besoin o Animation opérationnelle des partenariats : - Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques o Pilotage du service 
enfance et jeunesse : - Pilotage des coordinateurs d'ALSH et jeunesse (3 coordinateurs) - Pilotage administratif et financier du service ALSH et du service 
jeunesse 
avec offre O037220300580373https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220300580373-adjoint-directeur-service-enfance-jeunesse-h-f/2 

V037220500646260001 
 
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 

10h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

20/05/2022 01/09/2022 

Un assistant d'enseignement artistique discipline écriture à temps non complet 10h00 (f/h) Conservatoire à Rayonnement Régional 
Poste N°3777 LA VILLE DE TOURS  RECRUTE  POUR SON CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT RÉGIONAL UN ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE  
DISCIPLINE ÉCRITURE A TEMPS NON COMPLET 10H00 (F/H)    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 O037220500646260https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220500646260-assistant-enseignement-artistique-discipline-ecriture-
a-temps-non-complet-10h00-f-h/2 

V037220500646352001 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

20/05/2022 01/08/2022 
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MAIRIE DE TOURS de classe supérieure de la fonction publique 

Un(e) Auxiliaire de Puériculture pour ses différents établissements d'accueil de jeunes enfants Direction Petite Enfance 
Poste N°16365 LA VILLE DE TOURS   RECRUTE  POUR SA DIRECTION PETITE ENFANCE  UN(E) AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE POUR SES DIFFERENTS 
ETABLISSEMENTS D'ACCUEIL DE JEUNES ENFANTS (Diplôme d'auxiliaire de puériculture obligatoire)  Cadre d'emplois des Auxiliaires de Puéricultures  
Classification RIFSEEP - B3 Par voie statutaire ou contractuelle  Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés Lieu d'exercice du poste : 
Tours 
avec offre O037220500646352https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220500646352-e-auxiliaire-puericulture-pour-ses-differents-
etablissements-accueil-jeunes-enfants/2 

V037220500647014001 
 
MAIRIE DE SAVONNIERES 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 2ème 
classe, Adjoint d'animation principal 
de 1ère classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

20/05/2022 01/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education, enfance et petite enfance 
Accueillir et animer des groupes d'enfants de 3 à 13 ans en activités éducatives.  Participer à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les 
temps périscolaires et extrascolaires.  Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif et du 
projet pédagogique Assurer le bon fonctionnement établi de la structure et représente l'image de la collectivité. 
avec offre O037220500647014https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220500647014-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V037220500647129001 
 
MAIRIE DE SAVONNIERES 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 2ème 
classe, Adjoint d'animation principal 
de 1ère classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

28h30 

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

20/05/2022 01/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education, enfance et petite enfance 
Accueillir et animer des groupes d'enfants de 3 à 13 ans en activités éducatives.  Participer à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les 
temps périscolaires et extrascolaires.  Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif et du 
projet pédagogique Assurer le bon fonctionnement établi de la structure et représente l'image de la collectivité. 
avec offre O037220500647129https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220500647129-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V037220500647172001 
 
MAIRIE DE SAVONNIERES 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 2ème 
classe, Adjoint d'animation principal 
de 1ère classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

23h00 

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

20/05/2022 01/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education, enfance et petite enfance 
Accueillir et animer des groupes d'enfants de 3 à 13 ans en activités éducatives.  Participer à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les 
temps périscolaires et extrascolaires.  Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif et du 
projet pédagogique Assurer le bon fonctionnement établi de la structure et représente l'image de la collectivité. 
avec offre O037220500647172https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220500647172-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V037220500647233001 Adjoint d'animation, Adjoint Poste créé suite à un 31h00 ouvert aux contractuels 20/05/2022 01/08/2022 
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MAIRIE DE SAVONNIERES 

d'animation principal de 2ème 
classe, Adjoint d'animation principal 
de 1ère classe 

nouveau besoin Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education, enfance et petite enfance 
Accueillir et animer des groupes d'enfants de 3 à 13 ans en activités éducatives.  Participer à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les 
temps périscolaires et extrascolaires.  Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif et du 
projet pédagogique. Assurer le bon fonctionnement établi de la structure et représente l'image de la collectivité. 
avec offre O037220500647233https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220500647233-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V037220500647345001 
 
MAIRIE DE SAVONNIERES 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 2ème 
classe, Adjoint d'animation principal 
de 1ère classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

31h00 

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

20/05/2022 01/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education, enfance et petite enfance 
Accueillir et animer des groupes d'enfants de 3 à 13 ans en activités éducatives.  Participer à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les 
temps périscolaires et extrascolaires.  Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif et du 
projet pédagogique. Assurer le bon fonctionnement établi de la structure et représente l'image de la collectivité. 
avec offre O037220500647345https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220500647345-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V037220500647427001 
 
MAIRIE DE SAVONNIERES 

Animateur, Animateur principal de 
2ème classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, Adjoint 
d'animation principal de 1ère classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

20/05/2022 01/08/2022 

Responsable de structure d'accueil de loisirs sans hébergement Education, enfance et petite enfance 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de loisirs.  Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et encadre 
l'équipe d'animation. 
avec offre O037220500647427https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220500647427-responsable-structure-accueil-loisirs-sans-
hebergement/2 

V037220500647490001 
 
MAIRIE DE SAVONNIERES 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 2ème 
classe, Adjoint d'animation principal 
de 1ère classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

32h00 

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

20/05/2022 01/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education, enfance et petite enfance 
Accueillir et animer des groupes d'enfants de 3 à 13 ans en activités éducatives.  Participer à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les 
temps périscolaires et extrascolaires.  Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif et du 
projet pédagogique Assurer le bon fonctionnement établi de la structure et représente l'image de la collectivité. 
avec offre O037220500647490https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220500647490-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V037220500647542001 Adjoint d'animation, Adjoint Poste créé suite à un 35h00 ouvert aux contractuels 20/05/2022 01/08/2022 
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MAIRIE DE SAVONNIERES 

d'animation principal de 2ème 
classe, Adjoint d'animation principal 
de 1ère classe 

nouveau besoin Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education, enfance et petite enfance 
Accueillir et animer des groupes d'enfants de 3 à 13 ans en activités éducatives.  Participer à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les 
temps périscolaires et extrascolaires.  Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif et du 
projet pédagogique Assurer le bon fonctionnement établi de la structure et représente l'image de la collectivité. 
avec offre O037220500647542https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220500647542-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V037220500647581001 
 
MAIRIE DE SAVONNIERES 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 2ème 
classe, Adjoint d'animation principal 
de 1ère classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

20h00 

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

20/05/2022 01/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education, enfance et petite enfance 
Accueillir et animer des groupes d'enfants de 3 à 13 ans en activités éducatives.  Participer à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les 
temps périscolaires et extrascolaires.  Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif et du 
projet pédagogique. Assurer le bon fonctionnement établi de la structure et représente l'image de la collectivité. 
avec offre O037220500647581https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220500647581-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V037220500647603001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 
D'INDRE ET LOIRE 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur principal, 
Rédacteur principal de 1ère classe, 
Technicien principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/05/2022 01/07/2022 

Chargé(e) de mission Animation de la Commission Locale d'Information de la centrale nucléaire de Chinon et Risques Direction de l'Attractivité des 
Territoires _ Service Transition Écologique  
Sous l'autorité hiérarchique du Chef de service environnement, vous serez chargé de : L'animation de la Commission Locale d'Information (CLI) du Centre 
Nucléaire de Production d'Électricité (CNPE) de Chinon  Proposer les dossiers soumis à l'examen de la CLI Préparer le déroulement de la CLI en analysant et 
synthétisant les différents dossiers  Participer à l'animation des commissions publiques, des commissions plénières et des réunions du Bureau de la CLI 
avec offre O037220500647603https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220500647603-charge-e-mission-animation-commission-locale-
information-centrale-nucleaire-chinon-risques/2 

V037220500648162001 
 
CICLIC 

Emploi contractuel de cat. B 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

23/05/2022 01/09/2022 

Coordinateur.rice économie du livre Livre 
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 
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aussi des programmes d'éducation à l'image et au livre sur le temps scolaire et extra-scolaire. 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 doit 
permettre de consolider et garantir le développement de l'économie créative régionale, des entreprises et des métiers dans le domaine du livre.    Missions 
:  Sous l'autorité de la responsable livre, vous aurez pour missions principales :  1. Accompagnement professionnel et technique des maisons d'édition, 
libraires et porteurs de projets (conseils, analyse, préconisation, législation, bonnes pratiques) 2. Coordination technique, organisationnelle, administrative 
et financière des soutiens à l'économie du livre (lecture des projets, rédaction d'avis, réponses aux porteurs de projets...) 3. Elaboration du programme 
d'accompagnement annuel à destination des librairies et maisons d'édition (formations, ateliers, coaching personnalisés, rencontres 
interprofessionnelles...) et suivi administratif, analyse et évaluation notamment dans le cadre de la certification Qualiopi 
avec offre O037220500648162https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220500648162-coordinateur-rice-economie-livre/2 

V037220500648292001 
 
MAIRIE DE SAINT AVERTIN 

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

Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

20h00 

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

23/05/2022 01/09/2022 

Directeur de l'école municipale de musique H/F ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 
La Ville de Saint-Avertin (15 449 habitants) Recrute à temps complet (Direction des affaires culturelles - Pôle des services à la population) Un(e) 
directeur(trice) de l'Ecole Municipale de Musique Cadre d'emploi : assistant(e) territorial(e) d'enseignement artistique Poste à pourvoir au 1er septembre 
2022 Dans le cadre de verdure du Domaine de Cangé, parc naturel de 14 hectares, l'Ecole de Municipale de Musique de Saint-Avertin accueille chaque 
année environ 300 élèves. Rattaché(e) à la directrice des affaires culturelles, et en transversalité avec les autres services de la direction, vous serez en 
charge de la direction pédagogique, artistique et administrative de l'Ecole Municipale de Musique. Vous animerez une équipe de 16 professeurs en lien 
avec l'assistante de direction ainsi que l'ensemble des ressources pour assurer le bon fonctionnement de l'établissement. Activités principales : DIRECTION : 
Elaboration et mise en oeuvre du projet d'établissement - Contribuer à la définition du projet selon les orientations souhaitées par les élus et des différents 
schémas pédagogiques et textes cadres - Mener une veille prospective sur l'évolution des pratiques pédagogiques Manager et coordonner l'équipe 
pédagogique (16 professeurs) - Impulser et animer le travail d'équipe - Conduire et organiser les activités de l'établissement - Être garant du bon 
fonctionnement de l'équipe Impulser, coordonner et mettre en oeuvre les projets pédagogiques de l'établissement - Programmer, organiser et piloter les 
projets pédagogiques en lien avec l'équipe enseignante - Formuler des propositions en cohérence avec le projet culturel de la collectivité Organiser la mise 
en oeuvre du suivi pédagogique des élèves - Assurer le suivi des parcours de formation des élèves - Organiser le suivi pédagogique des élèves en lien avec 
les professeurs - Conseiller les élèves et parents en matière d'orientation Gérer administrativement, financièrement et de manière organisationnelle le 
service - Assurer la gestion administrative de l'établissement - Organiser la communication à destination des usagers de l'EMM et du public - Élaborer et 
suivre l'exécution du budget - Organiser les moyens logistiques de l'établissement ENSEIGNEMENT : La collectivité souhaite intégrer au poste des missions 
d'enseignement avec notamment la conduite de projets d'éducation artistique et culturelle. Conditions d'exercice : Temps complet Déplacements réguliers 
Garant du projet d'établissement et de la qualité des enseignements Echanges et concertation permanente avec l'équipe pédagogique Force de proposition 
auprès de la hiérarchie et de l'autorité territoriale Grande disponibilité, présence sur les événements notamment le week-end et en soirée Qualité du 
contact avec les élèves, familles et partenaires Évolutions des pratiques et des attentes en matière artistique et pédagogique Compétences et qualités 
requises : Titulaire d'un Diplôme Etat ou d'un Diplôme Universitaire de Musicien(ne) Intervenant(e) Expérience sur un poste similaire souhaitée 
Compétences artistiques et pédagogiques confirmées Aptitude au management et au travail transversal Forte polyvalence pédagogique et curiosité 
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artistique Forte capacité à la conduite de projets pédagogiques Sens du service public Qualité d'expression orale et écrite, rigoureux(se), organisé(e), 
dynamique Grande disponibilité à l'égard de l'équipe pédagogique, des parents et des élèves Connaissance et compréhension de l'environnement 
territorial Titulaires du permis B 
avec offre O037220500648292https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220500648292-directeur-ecole-municipale-musique-h-f/2 

V037220500648334001 
 
CC LOCHES SUD TOURAINE 

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

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 

23/05/2022 01/09/2022 

Assistant(e) de la Direction Environnement et Responsable administratif(ve) et financier du service déchets ménagers et prévention (H/F) 
Environnement - déchets ménagers et prévention 
Sous la responsabilité de la Directrice Générale Adjointe (DGA) Environnement, vous assurez l'assistance de Direction et de ce fait recueillez et traitez les 
informations nécessaires au fonctionnement administratif et financier de la Direction. La Direction de l'Environnement comprend le service " milieux 
aquatiques et protection contre les inondations ", le service " déchets ménagers et prévention " et la régie de l'eau et de l'assainissement. Vous occuperez 
également le poste de responsable administratif et financier du service déchets ménagers et prévention.  MISSIONS PRINCIPALES : Dans le cadre du poste 
d'assistant(e) de la Directrice Générale Adjointe Environnement : - Prendre l'accueil téléphonique, physique et électronique de la Direction - Organiser 
l'agenda et prendre des rendez-vous  - Rappeler des informations importantes et transmettre des messages - Concevoir, rédiger et dactylographier des 
ordres du jour, des comptes-rendus de réunions, des courriers et des délibérations - Traitement du courrier entrant et sortant - Organiser le classement des 
dossiers et l'archivage des dossiers.  Dans le cadre du poste de responsable administratif du service déchets ménagers et prévention : - Animer et manager 
une équipe de deux agents assurant le secrétariat du service et l'accueil physique et téléphonique du public - Assurer les fonctions de régisseur de la régie 
de recettes pour la vente des bacs roulants, composteurs et cartes de déchèterie - Développer ou mettre en place des outils de suivi (tableurs, procédures 
internes, ...) afin de fluidifier le travail et partager l'information avec les autres agents du service - Gérer des activités du service : suivre l'exonération de la 
TEOM (en lien avec les animateurs de tri), saisir des télédéclarations, saisir des tonnages de déchets et bordereaux de suivi des déchets dotations bacs, 
composteurs, sacs jaunes, ... - Assurer le suivi administratif des dossiers de demande de subvention - Contribuer à la préparation budgétaire et assurer le 
suivi de son exécution 
avec offre O037220500648334https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220500648334-assistant-e-direction-environnement-responsable-
administratif-ve-financier-service-dechets-menagers-prevention-h-f/2 

V037220500648375001 
 
CC LOCHES SUD TOURAINE 

Adjoint d'animation 

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 

23/05/2022 27/06/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-jeunesse 
Sous l'autorité directe de la directrice de l'ALSH de Ligueil, vous serez chargé(e) d'assurer l'accueil et l'animation des groupes d'enfants fréquentant l'ALSH.  
Vous serez chargé(e) de participer à la mise en oeuvre du projet pédagogique de la structure.  - Concevoir et animer des projets d'activités de loisirs o 
Suivre et proposer des animations en fonction du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe d'animation  o Elaborer le planning des animations de 
la semaine o Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe (enfants) o Accompagner les enfants dans les sorties extérieures o Repérer les 
enfants en difficulté et alerter le directeur - Gérer l'équipement o S'assurer que les locaux soient en état pour recevoir le public accueilli o Faire respecter les 
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normes de sécurité et d'hygiène o Veiller à l'application du règlement intérieur o Participer à la préparation et aux réunions d'équipe sous l'autorité du 
directeur o Assurer l'accueil des familles (parents et enfants) et effectuer le pointage des présences 
avec offre O037220500648375https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220500648375-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V037220500648396001 
 
SDIS de Indre-et-Loire 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/05/2022 01/09/2022 

Assistant de gestion paie maladie accident ressources humaines - personnels permanents 
Suite au départ d'un agent, le service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire recrute au pôle ressources humaines et compétences _ 
service ressources humaines gestion des personnels _ bureau paie maladie accident : un agent du cadre d'emplois des adjoints administratif  (fonction 
publique territoriale _ filière administrative _ catégorie C)  pour assurer les fonctions d'assistant de gestion maladie accident paie 
avec offre O037220500648396https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220500648396-assistant-gestion-paie-maladie-accident/2 

V037220500648553001 
 
MAIRIE DE SAINT AVERTIN 

Assistant socio-éducatif 
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 

23/05/2022 01/08/2022 

Travailleur social (h/f)  
accompagner les usagers dans leurs besoins quotidiens 
sans offre 

V037220500648556001 
 
MAIRIE DE NEUILLE PONT 
PIERRE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

25h50 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

23/05/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien des bâtiments communaux  
Agent d'entretien des bâtiments communaux et surveillance de la cantine 
avec offre O037220500648556https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220500648556-agent-entretien-batiments-communaux/2 

V037220500648582001 
 
CC TOURAINE VALLEE DE 
L'INDRE 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 2ème 
classe, Adjoint d'animation principal 
de 1ère 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 

23/05/2022 01/09/2022 

Directeur/Directrice Adjoint en ALSH POPULATION 
Dans le cadre de sa politique, la Communauté de Communes Touraine Vallée de l'Indre est compétente en matière d'enfance-jeunesse et recherche deux 
directeurs adjoints d'ALSH. * 1 Directeur adjoint ALSH à Saint Branchs-Sainte Catherine (temps complet 35h annualisé) 
avec offre O037220500648582https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220500648582-directeur-directrice-adjoint-alsh/2 

V037220500648588001 
 
CC TOURAINE VALLEE DE 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 2ème 
classe, Adjoint d'animation principal 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

23/05/2022 01/09/2022 
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L'INDRE de 1ère classe 

Directeur/Directrice Adjoint en ALSH POPULATION 
Dans le cadre de sa politique, la Communauté de Communes Touraine Vallée de l'Indre est compétente en matière d'enfance-jeunesse et recherche deux 
directeurs adjoints d'ALSH. * 1 Directeur adjoint ALSH à Sorigny-Villeperdue (temps complet 35h annualisé) 
avec offre O037220500648588https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220500648588-directeur-directrice-adjoint-alsh/2 

V037220500648653001 
 
CICLIC 

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 

23/05/2022 01/10/2022 

Chargé d'administration Affaires générales 
Sous l'autorité du responsable administratif et financier, vous occupez un poste central au sein des fonctions support de l'agence et à ce titre vous 
contribuez à la bonne réalisation des programmes d'actions prévus.  Vous êtes en capacité d'accompagner les équipes dans la mise en oeuvre 
administrative de leurs actions et êtes garant du respect des procédures inhérentes à un établissement public à caractère administratif. Vous permettez 
ainsi à l'agence de traiter efficacement et dans des délais imposés par la comptabilité publique les pièces comptables liées à son activité. Cette réactivité 
est aussi exigée dans le traitement du social lié aux intervenants salariés par l'agence. 
sans offre 

V037220500648676001 
 
MAIRIE DE NEUILLE PONT 
PIERRE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

15h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

23/05/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien des bâtiments communaux  
Missions du poste :  * Effectuer les travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité et de leurs 
abords.  * Assurer l'entretien courant des matériels et machines utilisés. Activités et tâches principales du poste :  * Effectuer les travaux de nettoyage, 
d'entretien et de remise en ordre des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité et de leurs abords :  Nettoyer les locaux, mobiliers et surfaces 
vitrées de :    L'école, Salle des fêtes,    Maison des associations,    Centre culturel,    Mairie,    Centre technique,    Dojo et salle de danse Tâches à réaliser : 
ranger et dépoussiérer le mobilier et les ordinateurs, laver les chaises et les tables, vider les poubelles et effectuer le tri, passer l'aspirateur, effectuer un 
nettoyage humide des sols, faire les vitres. Nettoyer et désinfecter les toilettes. Laver le linge le cas échéant (draps, couettes, habits de poupées, coussins). 
avec offre O037220500648676https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220500648676-agent-entretien-batiments-communaux/2 

V037220500648676002 
 
MAIRIE DE NEUILLE PONT 
PIERRE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

15h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

23/05/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien des bâtiments communaux  
Missions du poste :  * Effectuer les travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité et de leurs 
abords.  * Assurer l'entretien courant des matériels et machines utilisés. Activités et tâches principales du poste :  * Effectuer les travaux de nettoyage, 
d'entretien et de remise en ordre des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité et de leurs abords :  Nettoyer les locaux, mobiliers et surfaces 
vitrées de :    L'école, Salle des fêtes,    Maison des associations,    Centre culturel,    Mairie,    Centre technique,    Dojo et salle de danse Tâches à réaliser : 
ranger et dépoussiérer le mobilier et les ordinateurs, laver les chaises et les tables, vider les poubelles et effectuer le tri, passer l'aspirateur, effectuer un 
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nettoyage humide des sols, faire les vitres. Nettoyer et désinfecter les toilettes. Laver le linge le cas échéant (draps, couettes, habits de poupées, coussins). 
avec offre O037220500648676https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220500648676-agent-entretien-batiments-communaux/2 

V037220500648702001 
 
MAIRIE DE LA MEMBROLLE 
SUR CHOISILLE 

Adjoint d'animation 

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 

23/05/2022 23/05/2022 

Directeur/ Directrice de l'accueil de loisirs  
MISSIONS DE L'AGENT :                                           L'accueil de loisirs est ouvert tous les mercredis, hors vacances scolaires. Les mercredis sont donc consacrés 
à l'animation auprès des enfants et à l'encadrement des agents. Les autres jours de la semaine sont consacrés à la gestion courante de la structure, à la 
mise en oeuvre de projets pédagogiques et à la bonne tenue des temps de cantine et de garderie.  Activités principales  Assurer la gestion, la direction et 
l'encadrement de la structure d'accueil de loisirs :   * Construire et coordonner l'ensemble des activités produites par l'équipe, préparation  des activités, 
chiffrage des besoins, commandes et achats des fournitures * Etablir le projet pédagogique de la structure, proposer et mettre en oeuvre des temps  d'éveil 
et des activités éducatives  * Encadrer l'équipe d'animation, gérer les conflits et favoriser une cohésion d'équipe * En lien avec la personne chargée de la 
comptabilité, assurer le suivi et l'élaboration du  budget du service * Faire les déclarations CAF et veiller au respect des objectifs fixés par la CAF et la PMI *  
Être l'interlocuteur privilégié des familles et gérer les inscriptions des enfants et les  commandes de repas, analyser les situations familiales et apporter une 
réponse  adaptée *  Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité, à la propreté des locaux et à la  qualité de l'accueil des enfants et de leur famille 
*  Être l'interlocuteur de la collectivité en concertation/collaboration avec la DGS des  partenaires de la commune (CAF, MSA, Conseil Départemental) pour 
la mise en oeuvre  des politiques souhaitées *  Assurer une veille juridique sur l'évolution des normes applicables au domaine confié  et en rendre compte à 
sa hiérarchie *  Surveiller les enfants, participer aux soins d'hygiène et de confort de ces derniers  Assurer la mission de référent(e) de la cantine de l'école 
élémentaire et de la garderie périscolaire :   * Surveiller les enfants sur le temps cantine à l'école élémentaire  * Veiller à la bonne organisation du temps 
cantine (notamment de la gestion des  plannings et attribution des missions et du pointage des enfants) * Animer les temps de garderie périscolaire * Faire 
le lien avec les familles  Activités complémentaires  *  Assurer le service minimum d'accueil des enfants en cas de grève des enseignants  Horaires : Horaires 
variables avec une amplitude d'ouverture de la structure de 7h30 à 18h30 Congés imposés durant la période de fermeture de la structure Présence 
obligatoire au moment de la facturation et de la régie  Exigences :  Devoir de réserve Devoir de neutralité  Devoir de probité Discrétion professionnelle  
Sens du service public   Profil recherché : Titulaire d'un Brevet ou Diplôme d'Etat dans le secteur de l'animation par exemple BAFA, BEATEP, DEFA peuvent 
être suffisants selon expériences, mais de préférence titulaire du BAFD  Connaissances professionnelles : Connaissances du cadre réglementaire des 
accueils collectifs de mineurs  Connaissance des consignes de sécurité et d'hygiène des matériels, des locaux et des personnes Technique de management, 
d'animation et de communication Notions d'informatique et de gestion budgétaire  Aptitudes générales : Savoir rendre compte à la hiérarchie Savoir 
encadrer, fixer des objectifs et déléguer Qualité d'exécution des tâches Résolution de problèmes Respect des délais et des échéances Bonne présentation 
Maitrise de l'organisation du travail Ecouter les parents dans leurs préoccupations et interrogations Analyser les besoins de l'enfant Assurer la sécurité et 
prévenir l'accident   Savoir être : Être force de proposition auprès des élus et de la DGS Bon relationnel, bons sens de la communication Gestion des conflits 
Sens du service public Responsable, organisé et rigoureux Fédérateur Disponibilité Polyvalence Innovant, réactif Discrétion Esprit d'équipe 
avec offre O037220500648702https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220500648702-directeur-directrice-accueil-loisirs/2 

V037220500650032001 Agent de maîtrise Poste vacant suite à 35h00 à pourvoir par voie statutaire 24/05/2022 01/07/2022 
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SDIS de Indre-et-Loire 

une promotion 
interne au sein de la 
collectivité 

 

Technicien informatique Maintenance informatique et logicielle 
Technicien informatique 
sans offre 

V037220500650117001 
 
SDIS de Indre-et-Loire 

Rédacteur 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/05/2022 01/07/2022 

Adjointe au chef de service CAT / GOP coordination administrative et technique 
Adjointe au chef de service de la coordination administrative et technique / groupement des opérations et prospectives 
sans offre 

V037220500650248001 
 
CCAS DE TOURS 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

19h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

24/05/2022 01/06/2022 

Veilleur de nuit en EHPA - Poste n° 287 Résidence les Albatros 
Missions : Assurer, la nuit, la sécurité des personnes hébergées et des biens dans un EHPA. Fonctions : s'assurer de la fermeture de l'établissement, assurer 
le lien entre les intervenants de santé et de sécurité en cas de survenance d'une difficulté durant la nuit, signaler les dysfonctionnements, remplir le cahier 
de transmission. Compétences : discrétion, ponctualité et sens du Service Public (continuité, disponibilité, neutralité, etc.), connaître et respecter les règles 
de sécurité, savoir lire, écrire et savoir transmettre, être capable de réagir réagir à la survenance d'une difficulté 
sans offre 

V037220500650336001 
 
CCAS DE TOURS 

Agent social 
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 

24/05/2022 01/06/2022 

Agent social en résidence autonomie - Poste n° 286 Résidence Saint Paul 
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 

V037220500650560001 
 
TOURS METROPOLE VAL DE 
LOIRE 

Adjoint technique 

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 

24/05/2022 01/08/2022 

AGENT DE MAINTENANCE DU PATRIMOINE DES ESPACES VERTS DE JOUE-LES-TOURS (H/F) DIRECTION TERRITOIRE ET PROXIMITE 
- Maintenance du patrimoine des espaces verts et du mobilier urbain - Renfort à l'entretien des terrains sportifs et des aires de jeux 
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avec offre O037220500650560https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220500650560-agent-maintenance-patrimoine-espaces-verts-joue-
les-tours-h-f/2 

V037220500650845001 
 
TOURS METROPOLE VAL DE 
LOIRE 

Adjoint technique 

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 

24/05/2022 01/08/2022 

UN(E) JARDINIER(E) A L'ENTRETIEN DU SECTEUR MORIER DIRECTION TERRITOIRE ET PROXIMITE 
Intégré dans l'équipe d'entretien des espaces verts du secteur Môrier de Joué-lès-Tours, l'agent réalisera les travaux nécessaires à l'entretien des espaces 
verts et abords de la voirie qui lui seront indiqués. 
avec offre O037220500650845https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220500650845-e-jardinier-e-a-entretien-secteur-morier/2 

V037220500651153001 
 
MAIRIE DE PREUILLY SUR 
CLAISE 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur 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 

24/05/2022 01/06/2022 

Secrétaire Général de Mairie (H/F)  
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, 
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. 
sans offre 

V037220500651158001 
 
CC CHINON VIENNE ET LOIRE 

Adjoint technique 

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

28h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

24/05/2022 01/06/2022 

Régisseuse de l'Abbaye de Seuilly Attractivité 
gestion quotidienne de l'équipement, d'accueil des locataires, de préparation des petits déjeuners et goûters et d'entretien des locaux 
sans offre 
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