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         22-298 
ARRÊTÉ N° 03720220819885 

 

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 18/08/2022 

 

 Le Président du Centre de Gestion, 

 Pour le Président et par délégation, 

 Le 4ème vice-président 

 

Acte transmis en Préfecture le : 19-08-2022 

Acte reçu en Préfecture le : 19-02-2022 

Acte publié électroniquement le : 19-02-2022 

ACTE EXECUTOIRE 

 

 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 

V037220300576796001 

 

MAIRIE DU BOULAY 

Adjoint administratif 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 3 ou 4 

du code général de la fonction 

publique 

16/08/2022 01/09/2022 

Secrétaire Général de Mairie (H/F) Direction générale 

Secrétaire de Mairie 
sans offre 

V037220400614517001 

 

MAIRIE DE JOUE LES TOURS 

ATSEM principal de 1ère classe, 

ATSEM 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 

12/08/2022 29/08/2022 

ATSEM ATSEM 

ATSEM 
sans offre 

V037220700713091001 

 

CC TOURAINE VALLEE DE 
L'INDRE 

Adjoint d'animation, 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 

18/08/2022 18/08/2022 

Directeur/Directrice ALSH Cheillé/Rivarennes POPULATION 

L'agent dirige la structure ALSH périscolaire de 2 communes et les séjours. Il élabore, rédige, suit et fait évoluer les outils de la structure (projets 
pédagogiques, projets d'animation, bilans,...) en lien avec le projet éducatif communautaire. L'agent organise et coordonne la mise en place des activités 
qui en découlent et encadre l'équipe d'animation. Responsable du bon fonctionnement pédagogique, humain, matériel et budgétaire de l'ALSH et des 
séjours. L'agent anime la relation avec les familles et la commune et assure la veille réglementaire et sécuritaire. 
sans offre 

V037220800751971001 

 

MAIRIE DE TOURS 

Educateur de jeunes enfants 

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 

12/08/2022 01/10/2022 

UN ADJOINT AU RESPONSABLE D'UN MULTIACCUEIL  CRECHE FAMILIALE /CRECHE COLLECTIVE (H/F) DIRECTION PETITE ENFANCE 

Poste n°1933  LA VILLE DE TOURS   recrute   POUR SA DIRECTION PETITE ENFANCE  UN ADJOINT AU RESPONSABLE D'UN MULTIACCUEIL  CRECHE 
FAMILIALE /CRECHE COLLECTIVE (H/F) (64 places)  Cadre d'emploi des Educateurs de Jeunes Enfants  Par voie statutaire ou contractuelle  Poste ouvert aux 
candidats reconnus travailleurs handicapés Lieu d'exercice du poste : TOURS  L'adjoint au responsable de la structure d'accueil Petite Enfance assure, en 
concertation et sous l'autorité du responsable, la mise en oeuvre d'un cadre éducatif et sanitaire adapté en faveur du développement, de 
l'épanouissement et du bien-être du jeune enfant accueilli en collectivité.  MISSIONS : * Assister et participer au bon fonctionnement ainsi qu'à la gestion 
globale de l'établissement et Assurer la continuité du service * Encadrement et animation de l'équipe * Participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre 
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du projet d'établissement * Accueil et accompagnement des familles ou substituts parentaux  * Gestion administrative et financière * Encadrement et 
suivi des stagiaires * Animation et élaboration des projets partenariaux  AUTRES MISSIONS : * Assurer une présence soutenue auprès des équipes * 
Organiser les temps de travail et animer des temps de réflexion professionnelle en lien avec la direction pour optimiser la qualité d'accueil * Elaborer et 
participer à un projet à différents niveaux (social, éducatif, pédagogique) * Organiser des temps d'ateliers parents/enfants * Accompagner la parentalité * 
Identifier et mobiliser les partenaires * Gérer les situations d'urgence 
avec offre O037220800751971https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220800751971-adjoint-responsable-multiaccueil-creche-familiale-

creche-collective-h-f/2 

V037220800752244001 

 

MAIRIE DE LA RICHE 

Adjoint technique , Adjoint 

technique principal de 1ère classe, 

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 

12/08/2022 01/11/2022 

Agent de Propreté Urbaine Polyvalent Centre Technique Municipal - Propreté Urbaine 

Sous l'autorité du chef d'équipe, l'agent assurera le nettoyage de l'ensemble du domaine public de la Ville dans le respect des normes de sécurité et 
d'hygiène. Il travaille en équipe et selon un secteur défini.   L'agent effectuera les missions suivantes :          &#9702; Effectuer le nettoyage des voies et des 
espaces publics de la Ville manuellement (nettoyer les trottoirs, chaussées, parcs de stationnement, entretenir les aires de jeux et le mobilier urbain, 
collecter les corbeilles à papiers et ramasser les détritus, effectuer un désherbage manuel des rues, venelles et trottoirs de la ville ...)         &#9702; 
Effectuer le nettoyage des voies et des espaces publics de la Ville à l'aide de la balayeuse         &#9702; Enlever les graffitis à l'aide de l'hydro gommeuse, 
les affiches ; laver au Karcher         &#9702; Nettoyer le marché le samedi (à tour de rôle)         &#9702; Participer aux opérations liées à la viabilité 
hivernale         &#9702; Assurer des missions ponctuelles de logistique / manutention lors des manifestations municipales.   Dans le cadre de ses missions, 
l'agent réalisera l'entretien courant des matériels et outils mis à disposition et respectera les consignes d'hygiène et de sécurité au travail. 
avec offre O037220800752244https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220800752244-agent-proprete-urbaine-polyvalent/2 

V037220800752412001 

 

CC TOURAINE VALLEE DE 
L'INDRE 

Adjoint d'animation principal de 

1ère classe, Adjoint d'animation 

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 

12/08/2022 19/09/2022 

DIRECTEUR/TRICE D'UN ACCUEIL ADO 11-17 ans Service Jeunesse 

En tant que directeur de l'accueil ADO (3 accueils sur le secteur : Monts, Artannes- Pont de Ruan, Saché-Thilouze) : Pilotage et management (animation et 
réunion d'équipe), missions RH (annualisation, organisation du service, suivi mensuel, participation au recrutement, évaluation professionnelle) Est garant 
du suivi administratif (inscription, bilan ...) et institutionnel (données CAF) et DDCS  En tant qu'animateur sur sa structure de rattachement (Monts) : 
Accueillir le public de 11 à 17 ans ; Accompagner les projets de jeunes ; Proposer, concevoir, organiser et animer des actions, manifestations, veillées, 
séjours sur la commune ou sur le territoire intercommunal à destination de tous les jeunes ; Participer à l'animation du Point Information Jeunesse 
(proposer et organiser des actions d'animation, de socialisation, de prévention, en réseau/lien avec les associations locales) ; Mettre en relation les jeunes 
avec les institutions et partenaires en charge de leur accompagnement social ou professionnel ; Intervention dans les collèges (projets d'animations, 
information jeunesse, radio etc..) ; Accueillir, informer et contribuer à la relation avec les familles ;  Organiser la communication de ses actions ; Participer 
à la gestion administrative (inscriptions des jeunes, déclaration CAF, etc..) / gestion budgétaire / bilans des animations, temps forts et bilan de la 
structure.  CONDITIONS DE TRAVAIL CDD 1 an renouvelable, 35h/semaine - temps de travail annualisé . Horaires irréguliers, avec amplitude variable en 
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fonction des obligations de services et décalés selon les besoins. Rattachement à une équipe de 12 animateurs jeunesse, possibilité d'intervention en 
fonction des périodes et du projet d'organisation du service sur une autre structure. Déplacements fréquents sur le territoire / véhicule personnel 
obligatoire. Remboursement des frais kilométriques (assurance personnelle obligatoire). Tickets Restaurant.  QUALIFICATIONS, EXPÉRIENCES ET 
CONNAISSANCES SOUHAITÉES QUALIFICATIONS: au minimum le BAFD, mais toute qualification professionnelle en animation comme le DUT Carrières 
Sociales, BPJEPS et une formation de prévention au secours civiques de niveau 1 seront appréciées.  EXPERIENCES: expériences d'animation et 
connaissance du public 11-17 ans.  CONNAISSANCES SOUHAITEES: bonnes connaissances de la réglementation de l'accueil des jeunes (protection des 
mineurs, code de l'action sociale et de la famille), connaissance du tissu partenarial (DDCS, CAF, Mission Locale, Réseau IJ etc...). 
avec offre O037220800752412https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220800752412-directeur-trice-accueil-ado-11-17-ans/2 

V037220800754499001 

 

MAIRIE DE SAINT FLOVIER 

Adjoint d'animation 

Poste créé suite à une 

réorganisation du 

service ou transfert de 

personnel 

33h30 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 3 ou 4 

du code général de la fonction 

publique 

17/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) animation 

Assurer les tâches liées au service de restauration scolaire et de la garderie.  Effectuer l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des locaux.  Assurer la tenue d'une permanence de la bibliothèque. 
sans offre 

V037220800754640001 

 

MAIRIE DE ROUZIERS DE 
TOURAINE 

Adjoint administratif 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 

 
17/08/2022 01/10/2022 

ADJOINT ADMINISTRATIF ADMINISTRATIF 

poste pré-affecté 
sans offre 

V037220800755591001 

 

SIGEC 

Assistant d'enseignement 

artistique 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

02h30 
à pourvoir par voie statutaire 

 
18/08/2022 01/09/2022 

professeur spécialité chant et chorale musiques actuelles école de musique de la Confluence 

Enseigner la pratique du chant - Encadrer et diriger une chorale - Pratiquer une pédagogie dynamique, active et créative adaptée selon la discipline - 
Conduire des projets pédagogiques et artistiques - Assurer le suivi et l'orientation des élèves - Participer au travail pédagogique de l'équipe et plus 
largement à la vie de l'établissement - Contribuer à la mise en oeuvre du projet d'établissement et à son évolution 
avec offre O037220800755591https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220800755591-professeur-specialite-chant-chorale-musiques-

actuelles/2 

V037220800755602001 

 

SIGEC 

Assistant d'enseignement 

artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

13h00 
à pourvoir par voie statutaire 

 
18/08/2022 01/09/2022 

Professeur de musique Ecole de musique 
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Professeur de musique 
sans offre 

V037220800755610001 

 

SIGEC 

Assistant d'enseignement 

artistique 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

10h00 
à pourvoir par voie statutaire 

 
18/08/2022 01/09/2022 

Professeur de musique Ecole de musique 

Professeur de musique 
sans offre 

V037220800755615001 

 

SIGEC 

Assistant d'enseignement 

artistique 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

12h00 
à pourvoir par voie statutaire 

 
18/08/2022 01/09/2022 

Professeur de musique Ecole de musique 

Professeur de musique 
sans offre 

V037220800755623001 

 

SIGEC 

Assistant d'enseignement 

artistique 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

08h00 
à pourvoir par voie statutaire 

 
18/08/2022 01/09/2022 

Professeur de musique Ecole de musique 

Professeur de musique 
sans offre 

V037220800755623002 

 

SIGEC 

Assistant d'enseignement 

artistique 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

08h00 
à pourvoir par voie statutaire 

 
18/08/2022 01/09/2022 

Professeur de musique Ecole de musique 

Professeur de musique 
sans offre 

V037220800755822001 

 

MAIRIE DE CHANCEAUX SUR 
CHOISILLE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

28h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

18/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) A.L.S/H 

- Période scolaire :  - Animateur : Travail de préparation des activités et animation des différents temps (Périscolaire Matin et Soir, Pause Méridienne, et 
Mercredi)  - Période de vacances scolaires :  - Animateur : Animations des journées ALSH Enfance 
avec offre O037220800755822https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220800755822-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V037220800755822002 

 

MAIRIE DE CHANCEAUX SUR 
Adjoint d'animation 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

28h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

18/08/2022 01/09/2022 
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CHOISILLE Animateur enfance - jeunesse (h/f) A.L.S/H 

- Période scolaire :  - Animateur : Travail de préparation des activités et animation des différents temps (Périscolaire Matin et Soir, Pause Méridienne, et 
Mercredi)  - Période de vacances scolaires :  - Animateur : Animations des journées ALSH Enfance 
avec offre O037220800755822https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220800755822-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V037220800755822003 

 

MAIRIE DE CHANCEAUX SUR 
CHOISILLE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

28h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

18/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) A.L.S/H 

- Période scolaire :  - Animateur : Travail de préparation des activités et animation des différents temps (Périscolaire Matin et Soir, Pause Méridienne, et 
Mercredi)  - Période de vacances scolaires :  - Animateur : Animations des journées ALSH Enfance 
avec offre O037220800755822https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220800755822-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V037220800755822004 

 

MAIRIE DE CHANCEAUX SUR 
CHOISILLE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

28h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

18/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) A.L.S/H 

- Période scolaire :  - Animateur : Travail de préparation des activités et animation des différents temps (Périscolaire Matin et Soir, Pause Méridienne, et 
Mercredi)  - Période de vacances scolaires :  - Animateur : Animations des journées ALSH Enfance 
avec offre O037220800755822https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220800755822-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V037220800755822005 

 

MAIRIE DE CHANCEAUX SUR 
CHOISILLE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

28h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

18/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) A.L.S/H 

- Période scolaire :  - Animateur : Travail de préparation des activités et animation des différents temps (Périscolaire Matin et Soir, Pause Méridienne, et 
Mercredi)  - Période de vacances scolaires :  - Animateur : Animations des journées ALSH Enfance 
avec offre O037220800755822https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220800755822-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V037220800755843001 

 

MAIRIE DE CHANCEAUX SUR 
CHOISILLE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

06h30 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 5 du 

code général de la fonction 

publique 

18/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 

- Période scolaire :  - Animateur : Travail de préparation des activités et animation des différents temps (Périscolaire Matin et Soir, Pause Méridienne, TAP 
et Mercredi)  - Période de vacances scolaires :  - Animateur : Animations des journées ALSH Enfance 
avec offre O037220800755843https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220800755843-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V037220800755843002 

 

MAIRIE DE CHANCEAUX SUR 
Adjoint d'animation 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

06h30 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 5 du 

code général de la fonction 

18/08/2022 01/09/2022 
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CHOISILLE publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 

- Période scolaire :  - Animateur : Travail de préparation des activités et animation des différents temps (Périscolaire Matin et Soir, Pause Méridienne, TAP 
et Mercredi)  - Période de vacances scolaires :  - Animateur : Animations des journées ALSH Enfance 
avec offre O037220800755843https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220800755843-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V037220800755930001 

 

MAIRIE DE CINQ MARS LA PILE 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 

une promotion 

interne au sein de la 

collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 

 
18/08/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Service Entretien-Ménage 

changement de quotité d'un agent (anciennement 28/35) passage à TC (35/35ème), emploi préafecté 
avec offre O037220800755930https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220800755930-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-

rural-h-f/2 

V037220800756031001 

 

TOURS METROPOLE VAL DE 
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 

18/08/2022 01/11/2022 

UN RESPONSABLE DE SECTEUR _ BALLAN-MIRE (H/F) DIRECTION TERRITOIRE ET PROXIMITE 

Met en oeuvre la politique locale en matière de voirie et d'espaces verts, en veillant au respect du cadre défini par la Métropole (compétences 
transférées). Adjoint au Directeur des Services Techniques pour les compétences municipales. 
avec offre O037220800756031https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220800756031-responsable-secteur-ballan-mire-h-f/2 

V037220800756323001 

 

CC TOURAINE VALLEE DE 
L'INDRE 

Adjoint adm. principal de 1ère 

classe, Adjoint adm. principal de 

2ème classe, Adjoint administratif , 

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 

18/08/2022 19/09/2022 

GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF POP POPULATION 

Au sein de la direction Petite Enfance-Enfance-Jeunesse, vous assurez le suivi administratif (facturation, habilitations, déclarations d'activités) du service 
Enfance-Jeunesse. Positionné(e) comme administrateur du logiciel métier, vous êtes référent(e) auprès des organismes extérieurs (CAF, trésor Public...) et 
des utilisateurs. Vous participez à l'organisation et la mise en place des événements institutionnels de la direction Petite Enfance-Enfance-Jeunesse (PEEJ). 
avec offre O037220800756323https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220800756323-gestionnaire-administratif-pop/2 
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