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         22-258 
ARRÊTÉ N° 03720220617924 

 

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 16/06/2022 

 

 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 

V037220600668827001 

 

TOURS METROPOLE VAL DE 
LOIRE 

Technicien, Technicien principal de 

2ème classe, Technicien 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 

10/06/2022 01/08/2022 

UN CONSEILLER  EN EFFICACITE ENERGETIQUE (H/F) DIRECTION DE LA TRANSITION ENERGETIQUE 

Poste n°2172  Tours Métropole Val de Loire (22 communes)  Recrute   UN CONSEILLER EN EFFICACITE ENERGETIQUE (H/F)  A LA DIRECTION DE LA 
TRANSITION ENERGETIQUE  Cadre d'Emploi des Techniciens Territoriaux Par voie statutaire ou contractuelle  Classification RIFSEEP - B1   Poste ouvert aux 
candidats reconnus travailleurs handicapés Lieu d'exercice du poste : Tours  Tours Métropole Val de Loire est composée de 22 communes totalisant 
environ 300 000 habitants, et représente un bassin de vie d'environ 500 000 personnes.  Dotée d'une compétence " énergie ", Tours métropole a mis en 
place une Direction ayant pour mission de définir et mettre en oeuvre la feuille de route de la transition énergétique du territoire. Une vingtaine de 
personnes oeuvre quotidiennement à rechercher la sobriété énergétique, l'efficacité des installations et à développer les EnR.  Placé sous l'autorité du 
Responsable du pôle " Efficacité Energétique ", l'agent sera chargé, pour le compte de Tours métropole Val de Loire et des 19 communes adhérentes au 
service commun de l'énergie (850 bâtiments en gestion), de participer à l'atteinte des objectifs environnementaux et énergétiques fixés dans le cadre du 
Schéma Directeur des Energies métropolitain. Constituant une équipe de 3 conseillers, l'agent assurera sur une partie du territoire le suivi en gestion et 
optimisation des consommations et de la facture énergétique des bâtiments publics. En recherche permanente de la performance énergétique, il pourra 
également proposer, mener et/ou accompagner des études thermiques en coût global. 
avec offre O037220600668827https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220600668827-conseiller-efficacite-energetique-h-f/2 

V037220600668943001 

 

TOURS METROPOLE VAL DE 
LOIRE 

Technicien, Technicien principal de 

2ème classe, Technicien 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 

10/06/2022 01/08/2022 

UN THERMICIEN EN OPTIMISATION ENERGETIQUE (H/F) DIRECTION DE LA TRANSITION ENERGETIQUE 

Poste n°1126  Tours Métropole Val de Loire (22 communes)  Recrute   UN THERMICIEN EN OPTIMISATION ENERGETIQUE (H/F)  A LA DIRECTION DE LA 
TRANSITION ENERGETIQUE  Cadre d'Emploi des Techniciens Territoriaux Par voie statutaire ou contractuelle  Classification RIFSEEP - B1   Poste ouvert aux 
candidats reconnus travailleurs handicapés  Lieu d'exercice du poste : Tours  Tours Métropole Val de Loire est composée de 22 communes totalisant 
environ 300 000 habitants, et représente un bassin de vie d'environ 500 000 personnes.  Dotée d'une compétence " énergie ", Tours métropole a mis en 
place une Direction ayant pour mission de définir et mettre en oeuvre la feuille de route de la transition énergétique du territoire. Une vingtaine de 
personnes oeuvre quotidiennement à rechercher la sobriété énergétique, l'efficacité des installations et à développer les EnR.  Placé sous l'autorité du 
Responsable du pôle " Efficacité Energétique ", l'agent sera chargé, pour le compte de Tours métropole Val de Loire et des 19 communes adhérentes au 
service commun de l'énergie (850 bâtiments en gestion), de participer à l'atteinte des objectifs environnementaux et énergétiques fixés dans le cadre du 
Schéma Directeur des Energies métropolitain. Constituant une équipe de 3 thermiciens, l'agent participera sur une partie du territoire à optimiser la 
conduite des installations et des consommations induites. Force de propositions en recherche de la performance énergétique, il pourra également mener 
des petites études thermiques exclusivement techniques ou en coût global. 
avec offre O037220600668943https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220600668943-thermicien-optimisation-energetique-h-f/2 
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V037220600668956001 

 

TOURS METROPOLE VAL DE 
LOIRE 

Technicien, Technicien principal de 

2ème classe, Technicien principal 

de 1ère classe 

Poste vacant suite à 

une radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

10/06/2022 01/08/2022 

UN THERMICIEN EN OPTIMISATION ENERGETIQUE (H/F) DIRECTION DE LA TRANSITION ENERGETIQUE 

Poste n°1132  Tours Métropole Val de Loire (22 communes)  Recrute   UN THERMICIEN EN OPTIMISATION ENERGETIQUE (H/F)  A LA DIRECTION DE LA 
TRANSITION ENERGETIQUE  Cadre d'Emploi des Techniciens Territoriaux Par voie statutaire ou contractuelle  Classification RIFSEEP - B1   Poste ouvert aux 
candidats reconnus travailleurs handicapés  Lieu d'exercice du poste : Tours  Tours Métropole Val de Loire est composée de 22 communes totalisant 
environ 300 000 habitants, et représente un bassin de vie d'environ 500 000 personnes.  Dotée d'une compétence " énergie ", Tours métropole a mis en 
place une Direction ayant pour mission de définir et mettre en oeuvre la feuille de route de la transition énergétique du territoire. Une vingtaine de 
personnes oeuvre quotidiennement à rechercher la sobriété énergétique, l'efficacité des installations et à développer les EnR.  Placé sous l'autorité du 
Responsable du pôle " Efficacité Energétique ", l'agent sera chargé, pour le compte de Tours métropole Val de Loire et des 19 communes adhérentes au 
service commun de l'énergie (850 bâtiments en gestion), de participer à l'atteinte des objectifs environnementaux et énergétiques fixés dans le cadre du 
Schéma Directeur des Energies métropolitain. Constituant une équipe de 3 thermiciens, l'agent participera sur une partie du territoire à optimiser la 
conduite des installations et des consommations induites. Force de propositions en recherche de la performance énergétique, il pourra également mener 
des petites études thermiques exclusivement techniques ou en coût global. 
sans offre 

V037220600669980001 

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
D'INDRE ET LOIRE 

Attaché, 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 

10/06/2022 01/09/2022 

Directeur(trice) de l'action sociale et du développement social Direction générale adjointe Solidarités 

Sous l'autorité du Directeur général adjoint Solidarités, le(a) directeur(trice) de l'action sociale et du développement social organise et coordonne les 
politiques d'action sociale au sein du territoire départemental sur la base d'une feuille de route validée par la DGAS.  Il/elle participe à la définition des 
orientations stratégiques, conduit la politique d'action sociale de proximité et son évaluation, pilote et garantit la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation 
du schéma stratégique départemental d'action sociale, assure la cohérence et l'harmonisation de la mise en oeuvre de la politique nationale et 
départementale en matière sociale dans les territoires, en appui des Directeurs de Territoire. Ainsi, il/elle garantit l'adaptation des orientations 
stratégiques aux enjeux et réalités des territoires en tenant compte des expérimentations et projets d'innovations locales, en étroite collaboration avec les 
Directeurs de Territoire, dans le respect du cadre départemental défini. 
avec offre O037220600669980https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220600669980-directeur-trice-action-sociale-developpement-social/2 

V037220600669990001 

 

MAIRIE DE LA RICHE 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

10/06/2022 11/07/2022 

Directeur du Vivre-Ensemble (H/F) Direction du Vivre -Ensemble 

L'agent participe à la définition des orientations stratégiques de la direction du Vivre-Ensemble comprenant plusieurs secteurs qu'il doit encadrer : Petite 
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enfance, Jeunesse-Education, Lien Intergénérationnel en lien avec les responsables et directeurs de service. Elle est en charge des relations partenariales 
avec la ligue de l'enseignement dans le cadre du transfert de gestion du Centre Social Equinoxe. 
avec offre O037220600669990https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220600669990-directeur-vivre-ensemble-h-f/2 

V037220600670030001 

 

MAIRIE DE TOURS 

Rédacteur, Adjoint adm. principal 

de 2ème classe, Adjoint adm. 

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 

10/06/2022 01/08/2022 

UN(E) GESTIONNAIRE DES CONCERTATIONS ET DES PROJETS PARTICIPATIFS Direction de la Cohésion Sociale 

Poste N°14496 LA VILLE DE TOURS  RECRUTE  POUR SA DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE  UN(E) GESTIONNAIRE DES CONCERTATIONS ET DES PROJETS 
PARTICIPATIFS  Cadre d'emplois des Rédacteurs Territoriaux Classification RIFSEEP - B2 Recrutement par voie statutaire ou contractuelle  Poste ouvert aux 
candidats reconnus travailleurs handicapés Lieu d'exercice du poste : Tours 
avec offre O037220600670030https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220600670030-e-gestionnaire-concertations-projets-participatifs/2 

V037220600670150001 

 

MAIRIE DE LA RICHE 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

10/06/2022 11/07/2022 

Directeur des ressources humaines (h/f) Direction des Ressources Humaines 

Le Directeur des Ressources Humaines a pour mission générale de conduire la politique des ressources humaines de la collectivité afin de garantir la 
qualité du service aux usagers et permettre la réalisation des objectifs du mandat de l'autorité territoriale (e.g., maîtriser la masse salariale, garantir des 
conditions de travail optimales pour les agents, maintenir un climat social positif dans le respect des règles statutaires, réglementaires, jurisprudentielles 
ou législatives). Elle assure le suivi des syndicats et assure en toute autonomie la gestion des élus. 
avec offre O037220600670150https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220600670150-directeur-ressources-humaines-h-f/2 

V037220600670384001 

 

MAIRIE DE CIVRAY DE 
TOURAINE 

Adjoint technique principal de 

2ème classe 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

13/06/2022 14/06/2022 

Responsable des services techniques (h/f) TECHNIQUE 

- Encadrer, piloter, et coordonner une équipe de 3 agents de service technique dans la réalisation des objectifs fixés par les élus,  - Planifier, programmer, 
suivre et participer à l'ensemble des tâches d'entretien du patrimoine communal dans les domaines ci-dessus,  - Gestion et Logistique : Assurer la 
logistique des manifestations communales, invitations publiques,  - Hygiène et salubrité publique : Gérer les poubelles publiques et enlever les dépôts 
sauvages, entretenir les voies publiques,  - Sécurité : Gérer et suivre les moyens de sécurité des bâtiments communaux,  - Gestion générale : o Participer 
aux réunions de chantier, o Référent pour les différents réseaux communaux, émet des avis en matière d'urbanisme, o Veiller à la bonne exécution des 
travaux internes et externalisés, o Suivre les points de livraison (EDF-GDF), les compteurs d'eau, ainsi que les consommations des fluides (carburants, 
huiles) avec la mise en place de stratégies d'économies, o Suivre les commandes et les stocks, participer à l'établissement du budget dans son domaine de 
compétence, 
sans offre 

V037220600670793001 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste vacant suite à 35h00 à pourvoir par voie statutaire 13/06/2022 24/06/2022 
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MAIRIE DE JOUE LES TOURS 
1ère classe, Rédacteur principal de 

2ème classe 

une mutation vers 

autre collectivité 

 

Responsable du service Développement des Ressources Humaines Développement des Ressources Humaines 

Piloter et organiser le recrutement du personnel ainsi que la mobilité interne et externe Concevoir, mettre en oeuvre et évaluer la politique de formation et 
les dispositifs de professionnalisation associés Manager une équipe 
sans offre 

V037220600670799001 

 

MAIRIE DE ROCHECORBON 

Educateur de jeunes enfants 

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 

13/06/2022 22/08/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite Enfance 

L'éducateur de jeunes enfants exerce la fonction d'accueil des jeunes enfants et de leurs familles, accompagne l'équipe dans la mise en oeuvre du projet 
pédagogique et coordonne les activités qui en découlent. 
avec offre O037220600670799https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220600670799-educateur-jeunes-enfants-h-f/2 

V037220600670799002 

 

MAIRIE DE ROCHECORBON 

Educateur de jeunes enfants 

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 

13/06/2022 22/08/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite Enfance 

L'éducateur de jeunes enfants exerce la fonction d'accueil des jeunes enfants et de leurs familles, accompagne l'équipe dans la mise en oeuvre du projet 
pédagogique et coordonne les activités qui en découlent. 
avec offre O037220600670799https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220600670799-educateur-jeunes-enfants-h-f/2 

V037220600670819001 

 

MAIRIE DE ROCHECORBON 

Adjoint d'animation 

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 

13/06/2022 22/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Petite Enfance 

L'adjoint d'animation effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure. Il 
veille au respect des règles d'hygiène et de sécurité de l'enfant. 
avec offre O037220600670819https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220600670819-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V037220600670857001 

 

MAIRIE DE MONTHODON 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

20h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 3 ou 4 

du code général de la fonction 

publique 

13/06/2022 16/06/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Technique 

L'agent technique polyvalent est chargé de maintenir en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la collectivité, et d'entretenir les 
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espaces verts. Il effectue également des travaux de petite manutention pour préserver les bâtiments et la voirie, tout en assurant l'entretien courant des 
machines, des matériels et du local utilisés. 
sans offre 

V037220600670864001 

 

MAIRIE DE JOUE LES TOURS 

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 

 
13/06/2022 21/06/2022 

Agent Atelier Chaud Restauration Municipale 

Fabrique et conditionne les préparations à partir des fiches techniques et selon le plan de fabrication. 
sans offre 

V037220600671236001 

 

MAIRIE DE MARIGNY 
MARMANDE 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 

une radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

09h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 5 du 

code général de la fonction 

publique 

13/06/2022 10/07/2022 

Agent technique de nettoyage SERVICE TECHNIQUE 

Missions:      -Maintenir la propreté des locaux administratifs, techniques ou spécialisés (nettoyage des sols, du mobilier, des sanitaires et des cuisines)     -
Dépoussiérer les surfaces, trier et évacuer les déchets courants     -Aérer les espaces     -Approvisionner les distributeurs de savon, d'essuie-main    - Assurer 
la sécurité des utilisateurs des locaux (balisage des zones glissantes, utilisation de produits dangereux...)     -Assurer la gestion de l'approvisionnement en 
matériel et produits     -Nettoyer, ranger et maintenir en état le matériel à la fin des opérations     -Repérer et signaler toute anomalie ou 
dysfonctionnement 
sans offre 

V037220600672575001 

 

MAIRIE DE CHAMBRAY LES 
TOURS 

Assistant d'enseignement 

artistique, Assistant 

d'enseignement artistique principal 

de 1ère classe, Assistant 

d'enseignement artistique principal 

de 2ème classe 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

05h45 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 5 du 

code général de la fonction 

publique 

14/06/2022 01/09/2022 

ASSISTANT ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE "SPECIALITE TROMBONE" ECOLE DE MUSIQUE 

La ville de Chambray-lès-Tours recrute à temps non complet 5.75/20ème par voie statutaire ou contractuelle Pour son École Municipale de Musique Un(e) 
assistant(e) d'enseignement artistique H/F SPÉCIALITÉ TROMBONE Poste à pourvoir pour l'année 2022/2023 Sous la responsabilité de la Directrice de 
l'École Municipale de Musique (environ 320 élèves) et au sein de l'équipe pédagogique (25 professeurs), vous serez en charge de la classe de trombone. 
avec offre O037220600672575https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220600672575-assistant-enseignement-artistique-specialite-

trombone/2 

V037220600672648001 

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Assistant socio-éducatif, Assistant 

socio-éducatif de classe 

exceptionnelle 

Poste vacant suite à 

une disponibilité 

supérieure à 6 mois 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

14/06/2022 21/08/2022 
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D'INDRE ET LOIRE Référent(e) professionnel(le) Service accueil familial Direction de la prévention et protection de l'enfant et de la famille  

Le(a) référent(e) professionnel(le) des assistants familiaux est placé(e) sous l'autorité hiérarchique du Chef du service Accueil familial au sein de la 
Direction de la Prévention et Protection de l'Enfant et de la Famille. Il/elle fait partie de l'équipe pluridisciplinaire du service Accueil familial à l'échelon 
départemental organisé dans une nouvelle configuration depuis mai 2020. Dans ce contexte, il contribue à la création d'outils de gestion permettant de 
rendre lisible et fluide les missions du SAF. Il est en lien avec les services départementaux : Agréments, ASE et en territoires avec les équipes des pôles 
Enfance et PMI des territoires. Sa mission est d'accompagner les assistants familiaux afin de sécuriser leur activité, leur pratique et leur posture 
professionnelle dans le cadre de leur mission d'accueil. Il/elle travaille en étroite collaboration avec le psychologue du Service Accueil familial. 
sans offre 

V037220600673067001 

 

TOURS METROPOLE VAL DE 
LOIRE 

Rédacteur 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

14/06/2022 01/08/2022 

DEUX GESTIONNAIRES CARRIERE ET PAIE DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Au sein d'une direction mutualisée entre la ville centre et la métropole, vous exploitez et analysez des informations liées à la gestion des ressources 
humaines de la collectivité et en effectue la synthèse. Vous traitez les informations en les organisant dans le cadre de procédures administratives ou 
législatives définies. Vous assurez les relations avec le personnel, notamment dans les activités de gestion administrative. 
avec offre O037220600673067https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220600673067-deux-gestionnaires-carriere-paie/2 

V037220600673067002 

 

TOURS METROPOLE VAL DE 
LOIRE 

Rédacteur 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

14/06/2022 01/08/2022 

DEUX GESTIONNAIRES CARRIERE ET PAIE DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Au sein d'une direction mutualisée entre la ville centre et la métropole, vous exploitez et analysez des informations liées à la gestion des ressources 
humaines de la collectivité et en effectue la synthèse. Vous traitez les informations en les organisant dans le cadre de procédures administratives ou 
législatives définies. Vous assurez les relations avec le personnel, notamment dans les activités de gestion administrative. 
avec offre O037220600673067https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220600673067-deux-gestionnaires-carriere-paie/2 

V037220600673088001 

 

TOURS METROPOLE VAL DE 
LOIRE 

Rédacteur 

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 

14/06/2022 01/08/2022 

DEUX GESTIONNAIRES CARRIERE ET PAIE DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Au sein d'une direction mutualisée entre la ville centre et la métropole, vous exploitez et analysez des informations liées à la gestion des ressources 
humaines de la collectivité et en effectue la synthèse. Vous traitez les informations en les organisant dans le cadre de procédures administratives ou 
législatives définies. Vous assurez les relations avec le personnel, notamment dans les activités de gestion administrative. 
sans offre 

V037220600673561001 Adjoint technique Poste vacant 35h00 ouvert aux contractuels 14/06/2022 05/09/2022 
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SDIS de Indre-et-Loire 
temporairement suite 

à un détachement 

pour stage ou action 

de formation 

Art. L332-13 du code général 

de la fonction publique 

Logisticien restauration et maintenance CEFOR 

Dans le cadre du remplacement temporaire d'un agent en congé de formation professionnelle, le service départemental d'incendie et de secours d'Indre-
et-Loire (SDIS 37) recrute au pôle ressources humaines et compétences, groupement Formation, CEFOR :  1 agent contractuel pour assurer les fonctions de 
logisticien restauration et maintenance. 
avec offre O037220600673561https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220600673561-logisticien-restauration-maintenance/2 

V037220600674312001 

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
D'INDRE ET LOIRE 

Assistant socio-éducatif, Assistant 

socio-éducatif de classe 

exceptionnelle 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

15/06/2022 01/08/2022 

Assistant(e) social(e) de secteur- MDS Sainte-Maure-de-Touraine H/F Direction des Territoires Grand Ouest-MDS Sainte-Maure-de-Touraine 

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

V037220600674320001 

 

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 

15/06/2022 01/09/2022 

Un(e) AEA intervenant(e) en milieu scolaire spécialité musique à temps incomplet (10h) Conservatoire à Rayonnement Régional 

Poste N°905 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 A TEMPS NON COMPLET (10H)  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 O037220600674320https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220600674320-e-aea-intervenant-e-milieu-scolaire-specialite-

musique-a-temps-incomplet-10h/2 

V037220600674331001 

 

MAIRIE DE RAZINES 

Adjoint technique 

Poste créé suite à une 

réorganisation du 

service ou transfert de 

personnel 

04h00 
à pourvoir par voie statutaire 

 
15/06/2022 15/07/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
agent en charge de l'entretien des locaux communaux. 
sans offre 
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V037220600674508001 

 

MAIRIE DE NOTRE DAME D'OE 

Adjoint technique , Adjoint 

technique 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 

15/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) service technique 

Missions Sous l'autorité du responsable des services technique et le référent espaces verts, vous assurerez les missions suivantes :   Intervention en 
entretien des espaces verts et naturels : Réaliser des massifs d'arbustes, de vivaces et planter des arbres - Engazonner et tondre des espaces - Entretenir 
des espaces verts (débroussaillage, bêchage, désherbage) - Tailler les haies - Ramasser les feuilles - Installer et assurer l'arrosage - Entretenir des terrains 
de football : tonte, traçage -     Intervention sur le plan de fleurissement annuel : Implanter les massifs - Mettre en oeuvre et préparer le fleurissement : 
arrosage, amendement, paillage, désherbage manuel    Intervention en élagage : Suivre le programme annuel de taille des arbres Réalisation ponctuelle 
de travaux d'entretien sur la chaussée et autre espaces communaux : Intervenir sur les dégradations de chaussée - Participer au décaissement ou à la 
démolition de chaussées - Réaliser des revêtements routiers, urbains, piétonniers - Raccorder les réseaux - Réaliser travaux de finition - Ranger et nettoyer 
chantier  Mise en oeuvre de la sécurité : Mettre en place la signalisation - protéger les agents intervenant sur le chantier - Mettre en place les mesures de 
protection d'urgence en cas de perturbation    Missions polyvalentes : Préparer manifestations organisées par la municipalité et les associations locales - 
Participer à des animations pédagogiques en espaces verts aux centres de loisirs ou dans les écoles  Entretien du matériel et de l'atelier municipal : 
Nettoyer - Ranger - Entretenir   Profil recherché Expérience souhaitée dans ce domaine    CAP avec une spécialité en espaces verts    Compétences et savoir 
souhaités :  Une connaissance en végétaux, des essences d'arbres serait appréciée  Titulaire du permis B  CACES (conduite engins + élagage) dans la 
mesure du possible  Savoir être : goût pour le travail en équipe - capacité à s'adapter - polyvalence - discrétion - dynamisme - qualités relationnelles 
(contact avec les administrés sur l'espace public) 
avec offre O037220600674508https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220600674508-agent-entretien-espaces-verts-h-f/2 

V037220600674626001 

 

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 

15/06/2022 01/09/2022 

UN CHEF D'EQUIPE ACCUEIL LOGE - SECURITE (F/H) Conservatoire à Rayonnement Régional 

Poste N°16369 LA VILLE DE TOURS  RECRUTE  POUR SON CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT RÉGIONAL UN CHEF D'ÉQUIPE ACCUEIL LOGE - SECURITE 
(F/H)  Cadre d'emplois des Agents de Maîtrise Territoriaux   Par voie contractuelle ou statutaire  Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs 
handicapés Lieu d'exercice du poste : TOURS 
avec offre O037220600674626https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220600674626-chef-equipe-accueil-loge-securite-f-h/2 

V037220600674733001 

 

MAIRIE DE TOURS 

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 

15/06/2022 01/09/2022 

UN AGENT DE MAINTENANCE DES LOCAUX (F/H) Conservatoire à Rayonnement Régional 

Poste N°16368 LA VILLE DE TOURS  RECRUTE  POUR SON CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT RÉGIONAL UN AGENT DE MAINTENANCE DES LOCAUX (F/H)  
Cadre d'emplois des Adjoints Techniques Territoriaux   Par voie contractuelle ou statutaire  Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés 
Lieu d'exercice du poste : TOURS 
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avec offre O037220600674733https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220600674733-agent-maintenance-locaux-f-h/2 

V037220600675140001 

 

MAIRIE DE TOURS 

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. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

15/06/2022 01/09/2022 

UN MENUISIER-METALLIER EXPERIMENTE (H/F) Direction des Sports 

Poste N°2036 LA VILLE DE TOURS RECRUTE  POUR SA DIRECTION DES SPORTS SECTEUR MAINTENANCE DES ESPACES SPORTIFS  UN MENUISIER-
METALLIER EXPERIMENTE (H/F) Cadre d'emplois des Adjoints Techniques Territoriaux Classification RIFSEEP - C2 Par voie statutaire ou contractuelle  Poste 
ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés Lieu d'exercice du poste : TOURS 
avec offre O037220600675140https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220600675140-menuisier-metallier-experimente-h-f/2 

V037220600675223001 

 

TOURS METROPOLE VAL DE 
LOIRE 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

15/06/2022 01/09/2022 

CHARGE DE PRODUCTION « FESTIVAL INTERNATIONAL DU CIRQUE EN VAL DE LOIRE » DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

1- A titre principal, assurer l'appui technique de la mission Equipements culturels pour l'organisation du Festival   En amont du festival :  - Participer à 
l'élaboration de la consultation publique pour désigner le prestataire artistique (lot 1) et le prestataire technique (lot2) en charge de l'organisation du 
festival 2023 - Analyser les offres des candidats et rédiger le rapport d'analyse des offres - Assurer l'exécution des marchés publics  - Participer à la 
définition et la mise en oeuvre d'action de communication et de promotion (en concertation avec la direction de la communication) - Elaborer les 
diaporamas relatifs au festival pour les instances métropolitaines (commission...) - Apporter une expertise technique lors de l'élaboration des conventions 
avec les partenaires privés (Lion's club, Magie à l'hôpital, Cultures du coeur, Habitat et humanisme, Mc Donald's...) - Valoriser les partenariats des 
événements - Etre l'interlocuteur des communes membres, participant au festival   Pendant le festival : - Etre la personne " ressource " du festival pour les 
services métropolitains (moyens généraux, communication, finances, techniques...) et les services des communes partenaires - Etre l'interlocuteur des 
prestataires désignés par marchés publics - Etre référent des partenaires institutionnels du festival - Assurer l'exploitation de l'évènement selon les 
modalités qui seront définies pour 2023  Après le festival :  - Elaborer le bilan 2023 du festival du cirque. - Clôturer le marché (lot1/lot2)   2- A titre 
secondaire, être en appui, dans le cadre de la mission équipements culturels, pour suivre le fonctionnement de ces équipements métropolitains  Tout au 
long de l'année :  - Suivre le fonctionnement des équipements culturels métropolitains, y compris par des visites sur site. - Participer à des réflexions 
préalables à la mise en oeuvre de projets - Être en charge d'opérations ponctuelles initiées par la métropole - Participer aux actions culturelles 
métropolitaines 
avec offre O037220600675223https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220600675223-charge-production-festival-international-cirque-val-

loire/2 

V037220600675292001 

 

MAIRIE DE TOURS 

Assistant d'enseignement 

artistique, Assistant 

d'enseignement artistique principal 

de 2ème classe, Assistant 

d'enseignement artistique principal 

Poste créé suite à un 

changement de temps 

de travail 

10h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 5 du 

code général de la fonction 

publique 

15/06/2022 01/09/2022 
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de 1ère classe 

Un(e) Assistant(e) d'enseignement artistique discipline tuba-saxhorn-euphonium à temps incomplet (10h) Conservatoire à Rayonnement Régional 

Poste N°16479 LA VILLE DE TOURS  RECRUTE  POUR SON CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT RÉGIONAL UN(E) ASSISTANT(E) D'ENSEIGNEMENT 
ARTISTIQUE DISCIPLINE TUBA - SAXHORN - EUPHONIUM A TEMPS NON COMPLET (10H)  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 O037220600675292https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220600675292-e-assistant-e-enseignement-artistique-discipline-

tuba-saxhorn-euphonium-a-temps-incomplet-10h/2 

V037220600675305001 

 

MAIRIE D'AMBOISE 

Emploi contractuel de cat. B, 

Emploi contractuel de cat. C 

Poste vacant suite à 

une radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 1 du 

code général de la fonction 

publique 

15/06/2022 01/08/2022 

Chargé(e) de médiation, administration et développement culturel culturel 

LA VILLE D'AMBOISE RECRUTE Chargé(e) de médiation, administration  et développement culturel Placé(e) sous la direction de la responsable de la Culture 
Cadre d'emplois : Adjoint administratif / Rédacteur  Missions principales : développer l'accès à la culture auprès des publics et entretenir le réseau 
partenarial. Assurer un suivi administratif, logistique, financier des projets et manifestations. Participer à la mise en oeuvre et promotion de la 
programmation (spectacle vivant en particulier)  1) Médiation culturelle :  - Entretenir le travail en réseau avec les partenaires locaux culturels, sociaux, 
éducatifs, publics et privés, pour développer l'accès à l'offre culturelle de la Ville - Organiser un travail de sensibilisation auprès des usagers et en 
particulier des publics scolaires et éloignés de l'offre culturelle - Proposer et accompagner des projets et outils d'action culturelle - Accompagner, 
développer les pratiques artistiques autour de l'offre de programmation - Connaître et analyser l'évolution des caractéristiques du territoire 2) Gestion 
administrative et financière : - Aider à la préparation et au suivi des documents budgétaires et dossiers de subventions : prévisionnels, bilans. - Suivi 
financier dans le quotidien (bons de commandes / engagements / factures) - Préparation de courriers, compte-rendus - Enregistrement / suivi des dossiers 
de subvention des associations.  3) Programmation culturelle :  - Production liée aux manifestations : suivi des contrats, feuilles de route, déclarations 
réglementaires et organisation accueil des équipes et logistique - Participer à la mise en oeuvre de la programmation jeune public, de la programmation 
d'été et de fin d'année - Billetterie spectacles : suppléance régie et suivi interface billetterie en ligne - Présence sur les manifestations, accueil du public - 
Aide à la préparation d'outils de communication  Compétences mobilisées : Savoirs - Connaissances - Enjeux et outils de la médiation culturelle - Curiosité 
et sensibilité au milieu artistique - Travail en réseau - Méthodologie de projet - Environnement et procédures des collectivités territoriales (serait un plus)  
Savoirs faire - Capacité d'analyse, anticipation, planification, sens des priorités - Mobiliser les partenaires - Techniques rédactionnelles, aisance avec les 
chiffres - Outils bureautiques et informatiques  Savoirs être - Sens de l'écoute et du dialogue, bon relationnel, esprit d'équipe - Autonomie, rigueur, 
réactivité - Sens du service public - Disponibilité (manifestations soirs et week-ends)  Profil   - Filière culturelle / Animation / administration - Expérience 
similaire souhaitable - Permis B  Recrutement par voie de mutation ou par voie contractuelle Rémunération statutaire + régime indemnitaire - Prime 
annuelle - Adhésion au CNAS Temps de travail : temps complet  Poste à pourvoir le 1er août 2022 Merci d'adresser votre candidature avec CV et lettre de 
motivation, avant le 30 juin 2022  à l'attention de Monsieur Le Maire d'Amboise, Thierry BOUTARD VILLE D'AMBOISE - B.P. 247 - 37402 AMBOISE CEDEX  
Ou par mail drh@ville-amboise.fr 
avec offre O037220600675305https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220600675305-charge-e-mediation-administration-developpement-

culturel/2 

V037220600676133001 Technicien Poste créé lors d'une 35h00 à pourvoir par voie statutaire 16/06/2022 01/07/2022 
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MAIRIE D'AMBOISE 
promotion interne  

responsable du magasin Magasin 

Gérer le magasin 
sans offre 

V037220600676583001 

 

MAIRIE DE VILLAINES LES 
ROCHERS 

Adjoint administratif 

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 

16/06/2022 22/08/2022 

Assistant(e) de gestion administrative Administratif 

Assistant ou assistante de gestion administrative, rattaché(e) au secrétariat général, chargé(e) de gestion financière et comptable (fonctionnement, 
facturation de l'eau potable), accueil physique et téléphonique, gestion des élections, du cimetière, rédaction de courriers, d'arrêtés. Ponctuellement,  
missions de remplacement à l'agence postale, état civil, urbanisme. De formation administrative, vous disposez d'une solide connaissance du 
fonctionnement d'une collectivité locale et une bonne pratique des outils bureautiques du pack office. Vous appréciez le travail en équipe et le travail en 
collaboration avec de nombreux interlocuteurs. Organisé, méthodique, et rigoureux vous savez travailler sur plusieurs dossiers à la fois, gérer des priorités 
et des échéances. Poste à temps complet, expérience indispensable. 
sans offre 

V037220600676625001 

 

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 

16/06/2022 01/07/2022 

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 

V037220600676630001 

 

CCAS DE TOURS 

Aide-soignant de classe normale 

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 

16/06/2022 01/07/2022 

Aide-soignant en EHPAD - Poste n° 316 EHPAD Vallée du Cher 

Participe à la gestion et à l'entretien de l'environnement des résidents de l'EHPAD du CCAS de TOURS. Contribue à préserver ou restaurer la continuité de 
la vie, l'autonomie et le bien être de la personne. L'aide soignant participe à l'élaboration , à la mise en place et au suivi du projet individualisé de chaque 
résident. Diplôme exigé : diplôme d'aide soignant. 
sans offre 

V037220600676637001 

 

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 

16/06/2022 01/07/2022 

Agent social en EHPAD - Poste n° 346 EHPAD La Vallée du Cher 
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Sous la responsabilité de l'infirmier et en collaboration avec l'aide-soignant, il participe : à l'entretien des locaux, selon le protocole établi, des chambres 
des résidents et des locaux annexes, à l'activité hôtelière, dans le respect d'hygiène et sécurité : service des repas, distribution et aide aux repas, prestation 
linge, à l'accueil des résidents et des familles, aux activités occupationnelles, aux activités, sorties, et fêtes, aux soins d'hygiène :aide aux toilettes, 
change.. et de continuité de la vie des résidents : distribution de médicaments. 
sans offre 

V037220600676641001 

 

CCAS DE TOURS 

Animateur, Animateur principal de 

2ème classe, Animateur principal 

de 1ère classe 

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 

16/06/2022 01/09/2022 

Animateur - Poste n° 47 Animation Personnes âgées 

Placé sous l'autorité du responsable de service, l'animateur conçoit, propose et met en oeuvre des projets et activités d'animation dans le cadre du projet 
de service et du projet d'établissement (Résidence) visant à favoriser le bien-être et la socialisation des personnes âgées 
sans offre 

V037220600677218001 

 

MAIRIE DE SAINT ANTOINE DU 
ROCHER 

Adjoint d'animation principal de 

2ème classe 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

32h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

16/06/2022 05/09/2022 

Directeur / Directrice d'accueil de loisirs ANIMATION 

Les missions: - Assurer la direction de l'ALSH et être garant de son bon fonctionnement - Organiser et animer le fonctionnement des différents créneaux: 
mercredis scolaires, petites vacances, grandes vacances - Assurer l'accueil du public dans le respect de la réglementation - Concevoir, animer et évaluer le 
projet pédagogique de la structure - Définir les missions des animateurs et les accompagner tout au long de l'année - Accompagner et évaluer les 
animateurs dans leur démarche de projet - Préparer, animer et évaluer des réunions d'équipe - Manager son équipe d'animation en impliquant les agents 
autour du projet     pédagogique de la structure - Maîtriser la gestion administrative de la structure (gestion du pointage, plannings,    gestion du 
personnel, gestion de la facturation, déclarations CAF et    communautaires...) - Gérer le budget et les moyens logistiques de la structure - Gérer les 
rapports avec les autres acteurs éducatifs (enseignants, agents de    restauration, associations, autres structures de la communauté de communes) - 
Savoir maintenir une bonne coordination de l'équipe d'animation et la motivation - Etre l'interlocuteur privilégié des familles - Participer à l'élaboration 
d'un projet d'animation fédérateur à l'échelle de la    collectivité - Participer aux projets et manifestations organisés par la collectivité ou les    associations 
Le Profil : Diplôme : BPJEPS ou titulaire des titres ou diplômes de l'article 1 de l'arrêté du 9 février 2007 Connaissance de la culture territoriale et de la 
réglementation SDJES Expérience en tant que responsable d'accueil de loisirs, conduite d'équipe et de réunions Les compétences : - Maîtrise des 
techniques d'animation - Connaissance du public (maternel, primaire) - Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité - Aptitude à l'encadrement , au 
management et à la médiation - Capacité rédactionnelle et bonne connaissance des outils informatiques - Savoir faire preuve d'autorité/ savoir gérer les 
conflits Les qualités : - organisation - bienveillance - patience - disponibilité - dynamisme - capacité d'adaptation - capacité d'initiative - capacité d'écoute - 
rigueur - créativité 
avec offre O037220600677218https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220600677218-directeur-directrice-accueil-loisirs/2 

V037220600677227001 

 

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 

16/06/2022 01/08/2022 



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 

UN AGENT SPECIALISE D'ACCUEIL ET DE  GESTION ADMINISTRATIVE (F/H) Direction des Affaires Générales 

Poste N°2651 LA VILLE DE TOURS  RECRUTE  POUR SA DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES MAIRIE DE QUARTIER SAINT SYMPHORIEN UN AGENT 
SPECIALISE D'ACCUEIL ET DE  GESTION ADMINISTRATIVE (F/H)  Cadre d'emploi des Adjoints Administratifs Territoriaux Classification RIFSEEP - C2 Par voie 
statutaire ou contractuelle  Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés Lieu d'exercice du poste : TOURS 
avec offre O037220600677227https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220600677227-agent-specialise-accueil-gestion-administrative-f-h/2 

 

 



��������������	� 
���������������������������������������������������� ���������!�

"��#����$$$%&���%&�������&��'�"������(����)����%��*'�"���+�,	--��	�--��!�.-����/'�"���01#+�,����� ���

2334567897:639;<=>?7;:6@93<4:9

ABC9<7897DEF3<97G


))H0I�(J)0
K0�LH��
)
0+JK�LH��)H
0+JK��H0�LH��
�
K�H��L HM(�J+��LH��
0HNJ)+H�
/O���P
/O���PQ�/O���PR/O���PQ�/O���P�/O���P

SF<97897<:F?5T=55=>?7897DEF3<97G ����������

SF<97897:639;<=>?7897DEF33456789

:639;<=>?7G

����������

U4T6:>7897DEF3<97G ����!��V�W����� ������������X

Y89?<=@=F?<74?=Z497897DEF3<97G �.����.��������������������!��
)

SF<97897863=5=>?7G ����������

23<97<:F?5T=57;F:7G [������0H\+H)

UF<4:97897DEF3<97G 
���������������

]F<=̂:97897DEF3<97G �%�L������������#�����#����"���
�%�%�H�#����&���������#��&���������


