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 22-305 
ARRÊTÉ N° 03720220826973   

 

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

Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment son article L452-35, 

Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux Centres de Gestion, 

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 de son ressort qui lui sont, ou 

non, affiliés, conformément aux articles L 313-4 et L 452-36 du code général de la fonction publique, 

ARRÊTE 

Article 1 : 

Les déclarations de créations et de vacances d'emploi de catégorie A, B et C sont arrêtées conformément au 

document ci-annexé qui comporte 84 déclarations. 

 

Article 2 : 

Monsieur le Directeur du Centre de Gestion d'Indre-et-Loire certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe 

que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal Administratif compétent 

dans un délai de 2 mois à compter de sa publication. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de 

l'application informatique télérecours citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 

Ampliation du présent arrêté sera adressé à la Préfecture d'Indre-et-Loire. 

La description des postes à pourvoir est consultable sur le site https://www.emploi-territorial.fr, rubrique « 

Publicité des arrêtés », ainsi que sur le site internet du Centre de gestion http://cdg37.fr, rubrique « Emploi / 

Publicité légale ». 

 

  Fait à TOURS le 25/08/2022 

 

 Le Président du Centre de Gestion, 

 Pour le Président et par délégation, 

 Le 4ème vice-président 
 

Acte transmis en Préfecture le : 26-08-2022 

Acte reçu en Préfecture le : 26-08-2022 

Acte publié électroniquement le : 26-08-2022 

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 

V037220400617493001 
 
MAIRIE DE SAINT CYR SUR 
LOIRE 

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

25/08/2022 26/08/2022 

Agent polyvalent du Bâtiment - spécialisé maçonnerie / carrelage H/F Service du Patrimoine 
maçon / carreleur 
avec offre O037220400617493https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220400617493-agent-polyvalent-batiment-specialise-maconnerie-
carrelage-h-f/2 

V037220500656072001 
 
MAIRIE DE SAINT CYR SUR 
LOIRE 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

07h30 

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

25/08/2022 01/10/2022 

Professeur de formation musicale Ecole Municipale de Musique 
professeur de formation musicale 
sans offre 

V037220500656102001 
 
MAIRIE DE SAINT CYR SUR 
LOIRE 

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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h30 

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

25/08/2022 02/09/2022 

Professeur de Chorale Ecole Municipale de Musique 
professeur de chorale 
sans offre 

V037220600670958001 
 
MAIRIE DE SAINT CYR SUR 
LOIRE 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

25/08/2022 26/08/2022 

Directeur des Finances H/F Direction des Finances et de la Commande Publique 
Directeur Finances 
avec offre O037220600670958https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220600670958-directeur-finances-h-f/2 

V037220600670977001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 25/08/2022 26/08/2022 
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MAIRIE DE SAINT CYR SUR 
LOIRE 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Gestionnaire Paie, Carrière et Formation Direction des Ressources Humaines 
gestionnaire RH 
avec offre O037220600670977https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220600670977-gestionnaire-paie-carriere-formation/2 

V037220600690132001 
 
MAIRIE DE SAINT CYR SUR 
LOIRE 

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

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

35h00 

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

25/08/2022 26/08/2022 

Régisseur - Salle Polyvalente L'Escale H/F Direction des Relations Publiques, Vie Associative et Sportive 
régisseur salle polyvalente 
avec offre O037220600690132https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220600690132-regisseur-salle-polyvalente-escale-h-f/2 

V037220700729750001 
 
MAIRIE DE SAINT CYR SUR 
LOIRE 

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

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

35h00 

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

25/08/2022 01/09/2022 

Agent Technique - Relations Publiques Direction des Relations Publiques, Vie Associative et Sportive 
agent relations publiques 
avec offre O037220700729750https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220700729750-agent-technique-relations-publiques/2 

V037220700730668001 
 
MAIRIE DE SAINT CYR SUR 
LOIRE 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

25/08/2022 01/09/2022 

Agent de Police Municipale Police Municipale 
agent de police municipale 
avec offre O037220700730668https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220700730668-agent-police-municipale/2 

V037220800757553001 
 
TOURS METROPOLE VAL DE 
LOIRE 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

19/08/2022 01/11/2022 

UN AGENT D'EXPLOITATION DE LA VOIRIE _ SECTEUR SAINT-PIERRE-DES-CORPS (H/F) DIRECTION TERRITOIRE ET PROXIMITE 
Réalisation et entretien des voiries de l'espace public métropolitain de Saint-Pierre-des-Corps. 
avec offre O037220800757553https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220800757553-agent-exploitation-voirie-secteur-saint-pierre-corps-
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h-f/2 

V037220800757682001 
 
CC LOCHES SUD TOURAINE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

19/08/2022 01/11/2022 

Coordinateur jeunesse et directeur du service jeunesse de Loches  (H/F) Enfance jeunesse 
* En tant que coordinateur.trice jeunesse : - Travailler sur un diagnostic du territoire - Évaluer les besoins des acteurs de la jeunesse - Développer, animer 
des partenariats (Associations, collèges-lycées, acteurs de la prévention ...) et participer aux réseaux jeunesse d'Indre-et-Loire - Piloter et animer le réseau 
jeunesse du territoire (définition et suivi des projets, conseils, impulsion du travail collaboratif) - Collaborer avec les structures intervenant dans le 
domaine de la jeunesse, les différents services de la collectivité et plus particulièrement avec le coordinateur enfance, l'informatrice jeunesse ainsi qu'avec 
la référente parentalité pour la mise en oeuvre transversale des politiques enfance-jeunesse et parentalité. - Garantir la cohérence des projets des ALSH 
ados avec les politiques et dispositifs portés par la Communauté de communes (Projet Alimentaire Territorial, Plan Climat Air Energie du Territoire, CTG 
notamment)  * En tant que directeur.trice de l'ALSH Adolescents de Loches : - Piloter et animer l'élaboration collective du projet pédagogique de la 
structure, en lien avec le projet éducatif et en tenant compte des orientations de la collectivité - Recenser et évaluer les besoins des jeunes - Elaborer le 
règlement intérieur de l'établissement et veiller à son application, - Mettre en place l'accompagnement de projet et d'initiative des jeunes, - Mettre en 
place des activités de loisirs, d'éveils, sportifs ou culturels, - Animer et piloter le service et encadrer les animateurs.trices en les accompagnant dans leur 
pratique,  - Assurer l'interface entre les différents acteurs (familles, associatifs, institutionnels, etc.), - Contrôler l'application des règles d'hygiène et de 
sécurité (règlementation Jeunesse et Sports), - Mettre en place et tenir des outils statistiques et d'évaluation, - Assurer la gestion administrative et 
budgétaire du service et tenir la régie d'avance et de recettes, - Concevoir et réaliser des actions et supports de communication. 
avec offre O037220800757682https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220800757682-coordinateur-jeunesse-directeur-service-jeunesse-
loches-h-f/2 

V037220800757699001 
 
MAIRIE DE LUYNES 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/08/2022 01/09/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Pôle enfance jeunesse restauration 
L'agent réfèrent seconde  l'adjointe responsable et le réfèrent de la restauration -prévention.  En l'absence de l'agent de restauration, l'agent assure 
l'astreinte sur le temps méridien.  Missions: Référent dans les écoles Intermédiaire entre l'équipe enseignante et la mairie Encadrement et Remplacement 
ATSEM (absence ponctuelle) S'assurer du maintien de l'hygiène dans les locaux de l'école maternelle Transmettre  les commandes hygiène au service 
concerné en lien avec les ATSEM Remplacement ponctuel  sur le  temps méridien en l'absence de l'agent de la restauration  Renfort sur le temps de 
prévention Gestion du courrier ( notes pour les agents, courrier mairie...) Accueil standard téléphonique. 
sans offre 

V037220800757740001 
 
MAIRIE DE LUYNES 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/08/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de puériculture PÔLE PETITE ENFANCE 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure. -  Accueil des 
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enfants, des parents ou substituts parentaux - Création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants - Aide à l'enfant dans 
l'acquisition de l'autonomie - Elaboration et mise en oeuvre des projets des activités des enfants - Préparation des repas - Mise en oeuvre des règles 
d'hygiène et de sécurité - Transmission d'informations  - Participation à l'élaboration du projet d'établissement 
sans offre 

V037220800758092001 
 
MAIRIE DE TOURS 

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

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

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

22/08/2022 01/12/2022 

UN(E) RESPONSABLE DE LA SECTION ADULTE Direction des Affaires Culturelles, du Patrimoine et des Archives 
Poste N°649 LA VILLE DE TOURS RECRUTE POUR SA MEDIATHEQUE FRANCOIS MITTERRAND UN(E) RESPONSABLE DE LA SECTION ADULTE   Cadre d'emploi 
des Assistants de Conservation du Patrimoine et des Bibliothèques Classification RIFSEEP - C2 Par voie statutaire ou contractuelle  Poste ouvert aux 
candidats reconnus travailleurs handicapés Lieu d'exercice du poste : TOURS   Un poste d'assistant du patrimoine, responsable de la section adulte de la 
médiathèque F. Mitterrand est à pourvoir à la Direction des Affaires Culturelles, du Patrimoine et des Archives pour la bibliothèque municipale de Tours. 
La bibliothèque de la Ville de Tours compte environ 100 agents répartis sur 7 sites. La Médiathèque François Mitterrand, inaugurée en 2007, est située à 
Tours nord, quartier de l'Europe. Son équipe compte 20 personnes. 
avec offre O037220800758092https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220800758092-e-responsable-section-adulte/2 

V037220800758158001 
 
MAIRIE DE JOUE LES TOURS 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/08/2022 01/09/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Assurer un environnement de qualité à l'enfant :  - Identifier et répondre aux besoins du jeune enfant - Participer à la sécurité de l'enfant - Travailler en 
équipe - Assurer la fermeture de la structure - Prendre le relais de l'agent en cuisine - Commander les produits d'entretien - Assurer le suivi de l'entretien 
des jouets 
sans offre 

V037220800758213001 
 
MAIRIE DE SAINT PIERRE DES 
CORPS 

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 

22/08/2022 01/09/2022 

Agent de gestion budgétaire Finances 
Sous l'autorité hiérarchique du directeur financier, vous exercerez les missions de traitements comptables et budgétaires des titres de recettes des régies 
des budgets de la Ville, du CCAS et du SAD, des impayés.... 
avec offre O037220800758213https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220800758213-agent-gestion-budgetaire/2 

V037220800758284001 
 
MAIRIE DE TOURS 

ATSEM principal de 2ème classe, 
ATSEM 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 

22/08/2022 12/09/2022 

2 AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES DES ECOLES MATERNELLES (FH) Direction Education et Alimentation - Pole Education 
Poste N°2528 LA VILLE DE TOURS  RECRUTE  POUR SA DIRECTION ÉDUCATION ET ALIMENTATION  PÔLE PERSONNELS DES ÉCOLES  2 AGENTS 
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TERRITORIAUX SPÉCIALISES DES ÉCOLES MATERNELLES (FH)  Cadre d'emplois des Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles Par voie de 
Concours ou par voie de Mutation Classification RIFSEEP - C2  Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés Lieux d'exercice du poste : 
Tours 
avec offre O037220800758284https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220800758284-2-agents-territoriaux-specialises-ecoles-maternelles-
fh/2 

V037220800758284002 
 
MAIRIE DE TOURS 

ATSEM principal de 2ème classe, 
ATSEM 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 

22/08/2022 12/09/2022 

2 AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES DES ECOLES MATERNELLES (FH) Direction Education et Alimentation - Pole Education 
Poste N°2528 LA VILLE DE TOURS  RECRUTE  POUR SA DIRECTION ÉDUCATION ET ALIMENTATION  PÔLE PERSONNELS DES ÉCOLES  2 AGENTS 
TERRITORIAUX SPÉCIALISES DES ÉCOLES MATERNELLES (FH)  Cadre d'emplois des Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles Par voie de 
Concours ou par voie de Mutation Classification RIFSEEP - C2  Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés Lieux d'exercice du poste : 
Tours 
avec offre O037220800758284https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220800758284-2-agents-territoriaux-specialises-ecoles-maternelles-
fh/2 

V037220800758301001 
 
MAIRIE DE TOURS 

ATSEM principal de 2ème classe, 
ATSEM 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 

22/08/2022 01/10/2022 

2 AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES DES ECOLES MATERNELLES (FH) Direction Education et Alimentation - Pole Education 
Poste N°1419 LA VILLE DE TOURS  RECRUTE  POUR SA DIRECTION ÉDUCATION ET ALIMENTATION  PÔLE PERSONNELS DES ÉCOLES  2 AGENTS 
TERRITORIAUX SPÉCIALISES DES ÉCOLES MATERNELLES (FH)  Cadre d'emplois des Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles Par voie de 
Concours ou par voie de Mutation Classification RIFSEEP - C2  Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés Lieux d'exercice du poste : 
Tours 
sans offre 

V037220800758301002 
 
MAIRIE DE TOURS 

ATSEM principal de 2ème classe, 
ATSEM 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 

22/08/2022 01/10/2022 

2 AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES DES ECOLES MATERNELLES (FH) Direction Education et Alimentation - Pole Education 
Poste N°1419 LA VILLE DE TOURS  RECRUTE  POUR SA DIRECTION ÉDUCATION ET ALIMENTATION  PÔLE PERSONNELS DES ÉCOLES  2 AGENTS 
TERRITORIAUX SPÉCIALISES DES ÉCOLES MATERNELLES (FH)  Cadre d'emplois des Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles Par voie de 
Concours ou par voie de Mutation Classification RIFSEEP - C2  Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés Lieux d'exercice du poste : 
Tours 
sans offre 

V037220800758344001 Bibliothécaire, Bibliothécaire Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 22/08/2022 11/12/2022 
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MAIRIE DE TOURS 

principal une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

UN REGISSEUR D'ORCHESTRE - BIBLIOTHECAIRE (H/F) Direction des Affaires Culturelles, du Patrimoine et des Archives - Grand Théâtre Opéra 
Poste N°3891 LA VILLE DE TOURS RECRUTE POUR SON OPÉRA DE TOURS UN RÉGISSEUR D'ORCHESTRE - BIBLIOTHÉCAIRE (H/F)  Par voie contractuelle 
(Catégorie B)  Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés Lieu d'exercice du poste : TOURS  Définition du poste : le régisseur-
bibliothécaire participe à la mise en oeuvre des dispositifs techniques nécessaires à la conduite d'un spectacle, coordonne l'installation du matériel et 
mobilier d'orchestre et gère la bibliothèque musicale. 
avec offre O037220800758344https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220800758344-regisseur-orchestre-bibliothecaire-h-f/2 

V037220800758572001 
 
MAIRIE DE TOURS 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

22/08/2022 01/11/2022 

UN(E) CORRESPONDANT(E) DES ECOLES Direction Education et Alimentation - Pole Education 
Poste N°535 LA VILLE DE TOURS RECRUTE POUR SA DIRECTION ÉDUCATION ET ALIMENTATION UN(E) CORRESPONDANT(E) DES ÉCOLES  Cadre d'emplois 
des Agents de Maîtrise Territoriaux  Classification RIFSEEP - C2 Par voie statutaire ou contractuelle  Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs 
handicapés Lieu d'exercice du poste : TOURS   Sous la responsabilité du responsable des Correspondants des Écoles, vous aurez pour missions de 
coordonner, animer et suivre une équipe d'agents des écoles du secteur attribué (ATSEM, agents d'entretien et de restauration, agents de jour, gardiens), 
d'assurer la liaison entre les directeurs d'école, les agents et les différents pôles de la Direction Éducation, de suivre les commandes des produits 
d'entretien du secteur et de contrôler le bon déroulement des pauses méridiennes. 
avec offre O037220800758572https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220800758572-e-correspondant-e-ecoles/2 

V037220800759267001 
 
MAIRIE DE SAINT CYR SUR 
LOIRE 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/08/2022 01/09/2022 

Instructeur des autorisations d'urbanisme H/F Direction de l'Urbanisme 
Gestion des autorisations d'urbanisme avec pour missions : - assurer l'accueil et l'aide au renseignement auprès des administrés - gérer les instructions 
d'urbanisme du dépôt à la délivrance - traitement du dossier - rédaction des pièces écrites - présentation des dossiers en commission - relations avec 
l'administré ou son (ses) représentants(s) - suivre les dossiers et les relations avec les services extérieurs et intérieurs - consultation des services internes et 
externes - affichage - suivi de chantier - suivi pré-contentieux - archivage - suivre les chantiers et la conformité des instructions - gérer les ERP privés - faire 
de la prévention dans le domaine du contentieux de l'urbanisme 
sans offre 

V037220800759359001 
 
MAIRIE DE JOUE LES TOURS 

Attaché principal 

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 

23/08/2022 29/08/2022 

Chargé de missions Grands Projets Direction de la Promotion de Ville 
Rattachement à la Promotion de la Ville Suivi de la communication des grands projets Rédaction d'éléments de communication à l'attention des directeurs 
et de l'équipe municipale 
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sans offre 

V037220800759371001 
 
MAIRIE DE CHAMBRAY LES 
TOURS 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) POLE JEUNESSE ET SPORTS 
Accueil des enfants et des familles * Mettre à disposition des espaces pensés pour permettre aux enfants d'évoluer en toute sécurité et selon leurs rythmes 
et besoins (coin dînette, espace lecture, coin jeux de société...) * Proposer des activités en lien avec le projet pédagogique et adaptées aux besoins des 
enfants durant l'accueil du matin et du soir, les TAP et la pause méridienne (en lien avec le projet " Alimentation ") * Vigilance active sur les temps de jeux 
extérieurs et les structures à grimper * Être garant du matériel et des locaux mis à disposition * Assurer un lien avec les parents et les équipes éducatives * 
Respect de la réglementation en vigueur et des normes de sécurité * Informer le référent d'éventuelles difficultés rencontrées ou d'incidents concernant 
des enfants, des parents, des intervenants et autres personnels * Accueils matin et/ou soir : pointage / mise en place et encadrement d'activités adaptées 
à l'âge des enfants * Pause méridienne : vigilance active durant le repas et la cour de récréation / veille à la sécurité des enfants et à leur bien-être * TAP : 
doublon actif d'un intervenant spécialisé (acteur de l'activité en complément du spécialiste) ou animation de son propre atelier / participe aux 
préparations trimestrielles et aux bilans annuels * Leçons surveillées : garantir l'instauration d'un climat de travail propice à la réalisation des leçons / 
intervenir auprès des enfants pour vérifier la progression de leur travail * Garderie du mercredi midi : mise en place et encadrement de jeux adaptés à 
l'âge des enfants 
sans offre 

V037220800759371002 
 
MAIRIE DE CHAMBRAY LES 
TOURS 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) POLE JEUNESSE ET SPORTS 
Accueil des enfants et des familles * Mettre à disposition des espaces pensés pour permettre aux enfants d'évoluer en toute sécurité et selon leurs rythmes 
et besoins (coin dînette, espace lecture, coin jeux de société...) * Proposer des activités en lien avec le projet pédagogique et adaptées aux besoins des 
enfants durant l'accueil du matin et du soir, les TAP et la pause méridienne (en lien avec le projet " Alimentation ") * Vigilance active sur les temps de jeux 
extérieurs et les structures à grimper * Être garant du matériel et des locaux mis à disposition * Assurer un lien avec les parents et les équipes éducatives * 
Respect de la réglementation en vigueur et des normes de sécurité * Informer le référent d'éventuelles difficultés rencontrées ou d'incidents concernant 
des enfants, des parents, des intervenants et autres personnels * Accueils matin et/ou soir : pointage / mise en place et encadrement d'activités adaptées 
à l'âge des enfants * Pause méridienne : vigilance active durant le repas et la cour de récréation / veille à la sécurité des enfants et à leur bien-être * TAP : 
doublon actif d'un intervenant spécialisé (acteur de l'activité en complément du spécialiste) ou animation de son propre atelier / participe aux 
préparations trimestrielles et aux bilans annuels * Leçons surveillées : garantir l'instauration d'un climat de travail propice à la réalisation des leçons / 
intervenir auprès des enfants pour vérifier la progression de leur travail * Garderie du mercredi midi : mise en place et encadrement de jeux adaptés à 
l'âge des enfants 
sans offre 

V037220800759371003 
 
MAIRIE DE CHAMBRAY LES 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/08/2022 01/09/2022 
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TOURS Animateur enfance - jeunesse (h/f) POLE JEUNESSE ET SPORTS 
Accueil des enfants et des familles * Mettre à disposition des espaces pensés pour permettre aux enfants d'évoluer en toute sécurité et selon leurs rythmes 
et besoins (coin dînette, espace lecture, coin jeux de société...) * Proposer des activités en lien avec le projet pédagogique et adaptées aux besoins des 
enfants durant l'accueil du matin et du soir, les TAP et la pause méridienne (en lien avec le projet " Alimentation ") * Vigilance active sur les temps de jeux 
extérieurs et les structures à grimper * Être garant du matériel et des locaux mis à disposition * Assurer un lien avec les parents et les équipes éducatives * 
Respect de la réglementation en vigueur et des normes de sécurité * Informer le référent d'éventuelles difficultés rencontrées ou d'incidents concernant 
des enfants, des parents, des intervenants et autres personnels * Accueils matin et/ou soir : pointage / mise en place et encadrement d'activités adaptées 
à l'âge des enfants * Pause méridienne : vigilance active durant le repas et la cour de récréation / veille à la sécurité des enfants et à leur bien-être * TAP : 
doublon actif d'un intervenant spécialisé (acteur de l'activité en complément du spécialiste) ou animation de son propre atelier / participe aux 
préparations trimestrielles et aux bilans annuels * Leçons surveillées : garantir l'instauration d'un climat de travail propice à la réalisation des leçons / 
intervenir auprès des enfants pour vérifier la progression de leur travail * Garderie du mercredi midi : mise en place et encadrement de jeux adaptés à 
l'âge des enfants 
sans offre 

V037220800759386001 
 
MAIRIE DE CHAMBRAY LES 
TOURS 

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

17h55 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) POLE JEUNESSE ET SPORTS 
Accueil des enfants et des familles * Mettre à disposition des espaces pensés pour permettre aux enfants d'évoluer en toute sécurité et selon leurs rythmes 
et besoins (coin dînette, espace lecture, coin jeux de société...) * Proposer des activités en lien avec le projet pédagogique et adaptées aux besoins des 
enfants durant l'accueil du matin et du soir, les TAP et la pause méridienne (en lien avec le projet " Alimentation ") * Vigilance active sur les temps de jeux 
extérieurs et les structures à grimper * Être garant du matériel et des locaux mis à disposition * Assurer un lien avec les parents et les équipes éducatives * 
Respect de la réglementation en vigueur et des normes de sécurité * Informer le référent d'éventuelles difficultés rencontrées ou d'incidents concernant 
des enfants, des parents, des intervenants et autres personnels * Accueils matin et/ou soir : pointage / mise en place et encadrement d'activités adaptées 
à l'âge des enfants * Pause méridienne : vigilance active durant le repas et la cour de récréation / veille à la sécurité des enfants et à leur bien-être * TAP : 
doublon actif d'un intervenant spécialisé (acteur de l'activité en complément du spécialiste) ou animation de son propre atelier / participe aux 
préparations trimestrielles et aux bilans annuels * Leçons surveillées : garantir l'instauration d'un climat de travail propice à la réalisation des leçons / 
intervenir auprès des enfants pour vérifier la progression de leur travail * Garderie du mercredi midi : mise en place et encadrement de jeux adaptés à 
l'âge des enfants 
sans offre 

V037220800759606001 
 
MAIRIE DE CHAMBRAY LES 
TOURS 

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

33h56 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) POLE JEUNESSE ET SPORTS 
Accueil des enfants et des familles * Mettre à disposition des espaces pensés pour permettre aux enfants d'évoluer en toute sécurité et selon leurs rythmes 
et besoins (coin dînette, espace lecture, coin jeux de société...) * Proposer des activités en lien avec le projet pédagogique et adaptées aux besoins des 
enfants durant l'accueil du matin et du soir, les TAP et la pause méridienne (en lien avec le projet " Alimentation ") * Vigilance active sur les temps de jeux 
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extérieurs et les structures à grimper * Être garant du matériel et des locaux mis à disposition * Assurer un lien avec les parents et les équipes éducatives * 
Respect de la réglementation en vigueur et des normes de sécurité * Informer le référent d'éventuelles difficultés rencontrées ou d'incidents concernant 
des enfants, des parents, des intervenants et autres personnels * Accueils matin et/ou soir : pointage / mise en place et encadrement d'activités adaptées 
à l'âge des enfants * Pause méridienne : vigilance active durant le repas et la cour de récréation / veille à la sécurité des enfants et à leur bien-être * TAP : 
doublon actif d'un intervenant spécialisé (acteur de l'activité en complément du spécialiste) ou animation de son propre atelier / participe aux 
préparations trimestrielles et aux bilans annuels * Leçons surveillées : garantir l'instauration d'un climat de travail propice à la réalisation des leçons / 
intervenir auprès des enfants pour vérifier la progression de leur travail * Garderie du mercredi midi : mise en place et encadrement de jeux adaptés à 
l'âge des enfants 
sans offre 

V037220800759610001 
 
MAIRIE DE CHAMBRAY LES 
TOURS 

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

34h10 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) POLE JEUNESSE ET SPORTS 
Accueil des enfants et des familles * Mettre à disposition des espaces pensés pour permettre aux enfants d'évoluer en toute sécurité et selon leurs rythmes 
et besoins (coin dînette, espace lecture, coin jeux de société...) * Proposer des activités en lien avec le projet pédagogique et adaptées aux besoins des 
enfants durant l'accueil du matin et du soir, les TAP et la pause méridienne (en lien avec le projet " Alimentation ") * Vigilance active sur les temps de jeux 
extérieurs et les structures à grimper * Être garant du matériel et des locaux mis à disposition * Assurer un lien avec les parents et les équipes éducatives * 
Respect de la réglementation en vigueur et des normes de sécurité * Informer le référent d'éventuelles difficultés rencontrées ou d'incidents concernant 
des enfants, des parents, des intervenants et autres personnels * Accueils matin et/ou soir : pointage / mise en place et encadrement d'activités adaptées 
à l'âge des enfants * Pause méridienne : vigilance active durant le repas et la cour de récréation / veille à la sécurité des enfants et à leur bien-être * TAP : 
doublon actif d'un intervenant spécialisé (acteur de l'activité en complément du spécialiste) ou animation de son propre atelier / participe aux 
préparations trimestrielles et aux bilans annuels * Leçons surveillées : garantir l'instauration d'un climat de travail propice à la réalisation des leçons / 
intervenir auprès des enfants pour vérifier la progression de leur travail * Garderie du mercredi midi : mise en place et encadrement de jeux adaptés à 
l'âge des enfants 
sans offre 

V037220800759614001 
 
MAIRIE DE CHAMBRAY LES 
TOURS 

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

26h11 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) POLE JEUNESSE ET SPORTS 
Accueil des enfants et des familles * Mettre à disposition des espaces pensés pour permettre aux enfants d'évoluer en toute sécurité et selon leurs rythmes 
et besoins (coin dînette, espace lecture, coin jeux de société...) * Proposer des activités en lien avec le projet pédagogique et adaptées aux besoins des 
enfants durant l'accueil du matin et du soir, les TAP et la pause méridienne (en lien avec le projet " Alimentation ") * Vigilance active sur les temps de jeux 
extérieurs et les structures à grimper * Être garant du matériel et des locaux mis à disposition * Assurer un lien avec les parents et les équipes éducatives * 
Respect de la réglementation en vigueur et des normes de sécurité * Informer le référent d'éventuelles difficultés rencontrées ou d'incidents concernant 
des enfants, des parents, des intervenants et autres personnels * Accueils matin et/ou soir : pointage / mise en place et encadrement d'activités adaptées 
à l'âge des enfants * Pause méridienne : vigilance active durant le repas et la cour de récréation / veille à la sécurité des enfants et à leur bien-être * TAP : 
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doublon actif d'un intervenant spécialisé (acteur de l'activité en complément du spécialiste) ou animation de son propre atelier / participe aux 
préparations trimestrielles et aux bilans annuels * Leçons surveillées : garantir l'instauration d'un climat de travail propice à la réalisation des leçons / 
intervenir auprès des enfants pour vérifier la progression de leur travail * Garderie du mercredi midi : mise en place et encadrement de jeux adaptés à 
l'âge des enfants 
sans offre 

V037220800759617001 
 
CC TOURAINE VALLEE DE 
L'INDRE 

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 

25/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) POPULATION 
Sous l'autorité directe du directeur de l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement, vous aurez pour missions : o d'accueillir les enfants o d'assurer la sécurité 
physique, morale et affective de l'enfant à tout moment (trajets, activités sorties...) o de proposer des projets d'animation en cohérence avec le projet 
pédagogique o de proposer, organiser, animer et planifier des activités diverses et adaptées  aux différents temps d'accueil et aux différents publics : 
manuelles, sportives, culturelles... o de concourir à l'éducation de l'enfant : ses besoins, ses attentes et contribuer à y répondre o de respecter le rythme de 
l'enfant o d'accueillir et informer les familles sur la journée de l'enfant  Sous la responsabilité de la municipalité (pour les temps de mise à disposition), 
encadrer les enfants bénéficiant du service de restauration scolaire en veillant à : - leur sécurité, y compris pendant les temps de trajet - leur hygiène - leur 
éducation alimentaire - l'écoute de leurs besoins et souhaits - le respect de la discipline et du fonctionnement 
sans offre 

V037220800759631001 
 
MAIRIE DE CHAMBRAY LES 
TOURS 

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

17h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) POLE JEUNESSE ET SPORTS 
Accueil des enfants et des familles * Mettre à disposition des espaces pensés pour permettre aux enfants d'évoluer en toute sécurité et selon leurs rythmes 
et besoins (coin dînette, espace lecture, coin jeux de société...) * Proposer des activités en lien avec le projet pédagogique et adaptées aux besoins des 
enfants durant l'accueil du matin et du soir, les TAP et la pause méridienne (en lien avec le projet " Alimentation ") * Vigilance active sur les temps de jeux 
extérieurs et les structures à grimper * Être garant du matériel et des locaux mis à disposition * Assurer un lien avec les parents et les équipes éducatives * 
Respect de la réglementation en vigueur et des normes de sécurité * Informer le référent d'éventuelles difficultés rencontrées ou d'incidents concernant 
des enfants, des parents, des intervenants et autres personnels * Accueils matin et/ou soir : pointage / mise en place et encadrement d'activités adaptées 
à l'âge des enfants * Pause méridienne : vigilance active durant le repas et la cour de récréation / veille à la sécurité des enfants et à leur bien-être * TAP : 
doublon actif d'un intervenant spécialisé (acteur de l'activité en complément du spécialiste) ou animation de son propre atelier / participe aux 
préparations trimestrielles et aux bilans annuels 
sans offre 

V037220800759690001 
 
MAIRIE DE JOUE LES TOURS 

Educateur  des APS 
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 

23/08/2022 19/09/2022 
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Maître-Nageur Sauveteur  
Coordonne et met en oeuvre sur le plan technique, pédagogique, éducatif et social les activités aquatiques. Assure la sécurité et l'accueil des différents 
publics. Veille à la bonne tenue des équipements. 
sans offre 

V037220800759751001 
 
MAIRIE DE JOUE LES TOURS 

Educateur  des APS 
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 

23/08/2022 12/09/2022 

Maître-Nageur Sauveteur  
Coordonne et met en oeuvre sur le plan technique, pédagogique, éducatif et social les activités aquatiques. Assure la sécurité et l'accueil des différents 
publics. Veille à la bonne tenue des équipements. 
sans offre 

V037220800759819001 
 
MAIRIE DE JOUE LES TOURS 

Educateur  des APS 
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 

23/08/2022 12/09/2022 

Maître-Nageur Sauveteur  
Coordonne et met en oeuvre sur le plan technique, pédagogique, éducatif et social les activités aquatiques. Assure la sécurité et l'accueil des différents 
publics. Veille à la bonne tenue des équipements. 
sans offre 

V037220800760160001 
 
MAIRIE DE CHAMBRAY LES 
TOURS 

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

12h45 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) POLE JEUNESSE ET SPORTS 
* Accueil des enfants et des familles * Mettre à disposition des espaces pensés pour permettre aux enfants d'évoluer en toute sécurité et selon leurs 
rythmes et besoins (coin dînette, espace lecture, coin jeux de société...) * Proposer des activités en lien avec le projet pédagogique et adaptées aux besoins 
des enfants durant l'accueil du matin et du soir, les TAP et la pause méridienne (en lien avec le projet " Alimentation ") * Vigilance active sur les temps de 
jeux extérieurs et les structures à grimper * Être garant du matériel et des locaux mis à disposition * Assurer un lien avec les parents et les équipes 
éducatives * Respect de la réglementation en vigueur et des normes de sécurité * Informer le référent d'éventuelles difficultés rencontrées ou d'incidents 
concernant des enfants, des parents, des intervenants et autres personnels * Accueils matin et/ou soir : pointage / mise en place et encadrement 
d'activités adaptées à l'âge des enfants * Pause méridienne : vigilance active durant le repas et la cour de récréation / veille à la sécurité des enfants et à 
leur bien-être * TAP : doublon actif d'un intervenant spécialisé (acteur de l'activité en complément du spécialiste) ou animation de son propre atelier / 
participe aux préparations trimestrielles et aux bilans annuels * Leçons surveillées : garantir l'instauration d'un climat de travail propice à la réalisation 
des leçons / intervenir auprès des enfants pour vérifier la progression de leur travail * Garderie du mercredi midi : mise en place et encadrement de jeux 
adaptés à l'âge des enfants 
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sans offre 

V037220800760169001 
 
MAIRIE DE CHAMBRAY LES 
TOURS 

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

11h00 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) POLE JEUNESSE ET SPORTS 
* Accueil des enfants et des familles * Mettre à disposition des espaces pensés pour permettre aux enfants d'évoluer en toute sécurité et selon leurs 
rythmes et besoins (coin dînette, espace lecture, coin jeux de société...) * Proposer des activités en lien avec le projet pédagogique et adaptées aux besoins 
des enfants durant l'accueil du matin et du soir, les TAP et la pause méridienne (en lien avec le projet " Alimentation ") * Vigilance active sur les temps de 
jeux extérieurs et les structures à grimper * Être garant du matériel et des locaux mis à disposition * Assurer un lien avec les parents et les équipes 
éducatives * Respect de la réglementation en vigueur et des normes de sécurité * Informer le référent d'éventuelles difficultés rencontrées ou d'incidents 
concernant des enfants, des parents, des intervenants et autres personnels * Accueils matin et/ou soir : pointage / mise en place et encadrement 
d'activités adaptées à l'âge des enfants * Pause méridienne : vigilance active durant le repas et la cour de récréation / veille à la sécurité des enfants et à 
leur bien-être * TAP : doublon actif d'un intervenant spécialisé (acteur de l'activité en complément du spécialiste) ou animation de son propre atelier / 
participe aux préparations trimestrielles et aux bilans annuels * Leçons surveillées : garantir l'instauration d'un climat de travail propice à la réalisation 
des leçons / intervenir auprès des enfants pour vérifier la progression de leur travail * Garderie du mercredi midi : mise en place et encadrement de jeux 
adaptés à l'âge des enfants 
sans offre 

V037220800760175001 
 
MAIRIE DE CHAMBRAY LES 
TOURS 

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

14h45 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) POLE JEUNESSE ET SPORTS 
* Accueil des enfants et des familles * Mettre à disposition des espaces pensés pour permettre aux enfants d'évoluer en toute sécurité et selon leurs 
rythmes et besoins (coin dînette, espace lecture, coin jeux de société...) * Proposer des activités en lien avec le projet pédagogique et adaptées aux besoins 
des enfants durant l'accueil du matin et du soir, les TAP et la pause méridienne (en lien avec le projet " Alimentation ") * Vigilance active sur les temps de 
jeux extérieurs et les structures à grimper * Être garant du matériel et des locaux mis à disposition * Assurer un lien avec les parents et les équipes 
éducatives * Respect de la réglementation en vigueur et des normes de sécurité * Informer le référent d'éventuelles difficultés rencontrées ou d'incidents 
concernant des enfants, des parents, des intervenants et autres personnels * Accueils matin et/ou soir : pointage / mise en place et encadrement 
d'activités adaptées à l'âge des enfants * Pause méridienne : vigilance active durant le repas et la cour de récréation / veille à la sécurité des enfants et à 
leur bien-être * TAP : doublon actif d'un intervenant spécialisé (acteur de l'activité en complément du spécialiste) ou animation de son propre atelier / 
participe aux préparations trimestrielles et aux bilans annuels * Leçons surveillées : garantir l'instauration d'un climat de travail propice à la réalisation 
des leçons / intervenir auprès des enfants pour vérifier la progression de leur travail * Garderie du mercredi midi : mise en place et encadrement de jeux 
adaptés à l'âge des enfants 
sans offre 

V037220800760180001 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 15h20 ouvert aux contractuels 23/08/2022 01/09/2022 
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MAIRIE DE CHAMBRAY LES 
TOURS 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Animateur enfance - jeunesse (h/f) POLE JEUNESSE ET SPORTS 
* Accueil des enfants et des familles * Mettre à disposition des espaces pensés pour permettre aux enfants d'évoluer en toute sécurité et selon leurs 
rythmes et besoins (coin dînette, espace lecture, coin jeux de société...) * Proposer des activités en lien avec le projet pédagogique et adaptées aux besoins 
des enfants durant l'accueil du matin et du soir, les TAP et la pause méridienne (en lien avec le projet " Alimentation ") * Vigilance active sur les temps de 
jeux extérieurs et les structures à grimper * Être garant du matériel et des locaux mis à disposition * Assurer un lien avec les parents et les équipes 
éducatives * Respect de la réglementation en vigueur et des normes de sécurité * Informer le référent d'éventuelles difficultés rencontrées ou d'incidents 
concernant des enfants, des parents, des intervenants et autres personnels * Accueils matin et/ou soir : pointage / mise en place et encadrement 
d'activités adaptées à l'âge des enfants * Pause méridienne : vigilance active durant le repas et la cour de récréation / veille à la sécurité des enfants et à 
leur bien-être * TAP : doublon actif d'un intervenant spécialisé (acteur de l'activité en complément du spécialiste) ou animation de son propre atelier / 
participe aux préparations trimestrielles et aux bilans annuels * Leçons surveillées : garantir l'instauration d'un climat de travail propice à la réalisation 
des leçons / intervenir auprès des enfants pour vérifier la progression de leur travail * Garderie du mercredi midi : mise en place et encadrement de jeux 
adaptés à l'âge des enfants 
sans offre 

V037220800760187001 
 
MAIRIE DE CHAMBRAY LES 
TOURS 

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

09h00 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) POLE JEUNESSE ET SPORTS 
* Accueil des enfants et des familles * Mettre à disposition des espaces pensés pour permettre aux enfants d'évoluer en toute sécurité et selon leurs 
rythmes et besoins (coin dînette, espace lecture, coin jeux de société...) * Proposer des activités en lien avec le projet pédagogique et adaptées aux besoins 
des enfants durant l'accueil du matin et du soir, les TAP et la pause méridienne (en lien avec le projet " Alimentation ") * Vigilance active sur les temps de 
jeux extérieurs et les structures à grimper * Être garant du matériel et des locaux mis à disposition * Assurer un lien avec les parents et les équipes 
éducatives * Respect de la réglementation en vigueur et des normes de sécurité * Informer le référent d'éventuelles difficultés rencontrées ou d'incidents 
concernant des enfants, des parents, des intervenants et autres personnels * Accueils matin et/ou soir : pointage / mise en place et encadrement 
d'activités adaptées à l'âge des enfants * Pause méridienne : vigilance active durant le repas et la cour de récréation / veille à la sécurité des enfants et à 
leur bien-être * TAP : doublon actif d'un intervenant spécialisé (acteur de l'activité en complément du spécialiste) ou animation de son propre atelier / 
participe aux préparations trimestrielles et aux bilans annuels * Leçons surveillées : garantir l'instauration d'un climat de travail propice à la réalisation 
des leçons / intervenir auprès des enfants pour vérifier la progression de leur travail * Garderie du mercredi midi : mise en place et encadrement de jeux 
adaptés à l'âge des enfants 
sans offre 

V037220800760187002 
 
MAIRIE DE CHAMBRAY LES 

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

09h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 

23/08/2022 01/09/2022 
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TOURS publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) POLE JEUNESSE ET SPORTS 
* Accueil des enfants et des familles * Mettre à disposition des espaces pensés pour permettre aux enfants d'évoluer en toute sécurité et selon leurs 
rythmes et besoins (coin dînette, espace lecture, coin jeux de société...) * Proposer des activités en lien avec le projet pédagogique et adaptées aux besoins 
des enfants durant l'accueil du matin et du soir, les TAP et la pause méridienne (en lien avec le projet " Alimentation ") * Vigilance active sur les temps de 
jeux extérieurs et les structures à grimper * Être garant du matériel et des locaux mis à disposition * Assurer un lien avec les parents et les équipes 
éducatives * Respect de la réglementation en vigueur et des normes de sécurité * Informer le référent d'éventuelles difficultés rencontrées ou d'incidents 
concernant des enfants, des parents, des intervenants et autres personnels * Accueils matin et/ou soir : pointage / mise en place et encadrement 
d'activités adaptées à l'âge des enfants * Pause méridienne : vigilance active durant le repas et la cour de récréation / veille à la sécurité des enfants et à 
leur bien-être * TAP : doublon actif d'un intervenant spécialisé (acteur de l'activité en complément du spécialiste) ou animation de son propre atelier / 
participe aux préparations trimestrielles et aux bilans annuels * Leçons surveillées : garantir l'instauration d'un climat de travail propice à la réalisation 
des leçons / intervenir auprès des enfants pour vérifier la progression de leur travail * Garderie du mercredi midi : mise en place et encadrement de jeux 
adaptés à l'âge des enfants 
sans offre 

V037220800760187003 
 
MAIRIE DE CHAMBRAY LES 
TOURS 

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

09h00 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) POLE JEUNESSE ET SPORTS 
* Accueil des enfants et des familles * Mettre à disposition des espaces pensés pour permettre aux enfants d'évoluer en toute sécurité et selon leurs 
rythmes et besoins (coin dînette, espace lecture, coin jeux de société...) * Proposer des activités en lien avec le projet pédagogique et adaptées aux besoins 
des enfants durant l'accueil du matin et du soir, les TAP et la pause méridienne (en lien avec le projet " Alimentation ") * Vigilance active sur les temps de 
jeux extérieurs et les structures à grimper * Être garant du matériel et des locaux mis à disposition * Assurer un lien avec les parents et les équipes 
éducatives * Respect de la réglementation en vigueur et des normes de sécurité * Informer le référent d'éventuelles difficultés rencontrées ou d'incidents 
concernant des enfants, des parents, des intervenants et autres personnels * Accueils matin et/ou soir : pointage / mise en place et encadrement 
d'activités adaptées à l'âge des enfants * Pause méridienne : vigilance active durant le repas et la cour de récréation / veille à la sécurité des enfants et à 
leur bien-être * TAP : doublon actif d'un intervenant spécialisé (acteur de l'activité en complément du spécialiste) ou animation de son propre atelier / 
participe aux préparations trimestrielles et aux bilans annuels * Leçons surveillées : garantir l'instauration d'un climat de travail propice à la réalisation 
des leçons / intervenir auprès des enfants pour vérifier la progression de leur travail * Garderie du mercredi midi : mise en place et encadrement de jeux 
adaptés à l'âge des enfants 
sans offre 

V037220800760203001 
 
MAIRIE DE CHAMBRAY LES 
TOURS 

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

12h00 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) POLE JEUNESSE ET SPORTS 
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* Accueil des enfants et des familles * Mettre à disposition des espaces pensés pour permettre aux enfants d'évoluer en toute sécurité et selon leurs 
rythmes et besoins (coin dînette, espace lecture, coin jeux de société...) * Proposer des activités en lien avec le projet pédagogique et adaptées aux besoins 
des enfants durant l'accueil du matin et du soir, les TAP et la pause méridienne (en lien avec le projet " Alimentation ") * Vigilance active sur les temps de 
jeux extérieurs et les structures à grimper * Être garant du matériel et des locaux mis à disposition * Assurer un lien avec les parents et les équipes 
éducatives * Respect de la réglementation en vigueur et des normes de sécurité * Informer le référent d'éventuelles difficultés rencontrées ou d'incidents 
concernant des enfants, des parents, des intervenants et autres personnels * Accueils matin et/ou soir : pointage / mise en place et encadrement 
d'activités adaptées à l'âge des enfants * Pause méridienne : vigilance active durant le repas et la cour de récréation / veille à la sécurité des enfants et à 
leur bien-être * TAP : doublon actif d'un intervenant spécialisé (acteur de l'activité en complément du spécialiste) ou animation de son propre atelier / 
participe aux préparations trimestrielles et aux bilans annuels * Leçons surveillées : garantir l'instauration d'un climat de travail propice à la réalisation 
des leçons / intervenir auprès des enfants pour vérifier la progression de leur travail * Garderie du mercredi midi : mise en place et encadrement de jeux 
adaptés à l'âge des enfants 
sans offre 

V037220800760203002 
 
MAIRIE DE CHAMBRAY LES 
TOURS 

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

12h00 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) POLE JEUNESSE ET SPORTS 
* Accueil des enfants et des familles * Mettre à disposition des espaces pensés pour permettre aux enfants d'évoluer en toute sécurité et selon leurs 
rythmes et besoins (coin dînette, espace lecture, coin jeux de société...) * Proposer des activités en lien avec le projet pédagogique et adaptées aux besoins 
des enfants durant l'accueil du matin et du soir, les TAP et la pause méridienne (en lien avec le projet " Alimentation ") * Vigilance active sur les temps de 
jeux extérieurs et les structures à grimper * Être garant du matériel et des locaux mis à disposition * Assurer un lien avec les parents et les équipes 
éducatives * Respect de la réglementation en vigueur et des normes de sécurité * Informer le référent d'éventuelles difficultés rencontrées ou d'incidents 
concernant des enfants, des parents, des intervenants et autres personnels * Accueils matin et/ou soir : pointage / mise en place et encadrement 
d'activités adaptées à l'âge des enfants * Pause méridienne : vigilance active durant le repas et la cour de récréation / veille à la sécurité des enfants et à 
leur bien-être * TAP : doublon actif d'un intervenant spécialisé (acteur de l'activité en complément du spécialiste) ou animation de son propre atelier / 
participe aux préparations trimestrielles et aux bilans annuels * Leçons surveillées : garantir l'instauration d'un climat de travail propice à la réalisation 
des leçons / intervenir auprès des enfants pour vérifier la progression de leur travail * Garderie du mercredi midi : mise en place et encadrement de jeux 
adaptés à l'âge des enfants 
sans offre 

V037220800760210001 
 
MAIRIE DE CHAMBRAY LES 
TOURS 

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

09h30 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) POLE JEUNESSE ET SPORTS 
* Accueil des enfants et des familles * Mettre à disposition des espaces pensés pour permettre aux enfants d'évoluer en toute sécurité et selon leurs 
rythmes et besoins (coin dînette, espace lecture, coin jeux de société...) * Proposer des activités en lien avec le projet pédagogique et adaptées aux besoins 
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des enfants durant l'accueil du matin et du soir, les TAP et la pause méridienne (en lien avec le projet " Alimentation ") * Vigilance active sur les temps de 
jeux extérieurs et les structures à grimper * Être garant du matériel et des locaux mis à disposition * Assurer un lien avec les parents et les équipes 
éducatives * Respect de la réglementation en vigueur et des normes de sécurité * Informer le référent d'éventuelles difficultés rencontrées ou d'incidents 
concernant des enfants, des parents, des intervenants et autres personnels * Accueils matin et/ou soir : pointage / mise en place et encadrement 
d'activités adaptées à l'âge des enfants * Pause méridienne : vigilance active durant le repas et la cour de récréation / veille à la sécurité des enfants et à 
leur bien-être * TAP : doublon actif d'un intervenant spécialisé (acteur de l'activité en complément du spécialiste) ou animation de son propre atelier / 
participe aux préparations trimestrielles et aux bilans annuels * Leçons surveillées : garantir l'instauration d'un climat de travail propice à la réalisation 
des leçons / intervenir auprès des enfants pour vérifier la progression de leur travail * Garderie du mercredi midi : mise en place et encadrement de jeux 
adaptés à l'âge des enfants 
sans offre 

V037220800760210002 
 
MAIRIE DE CHAMBRAY LES 
TOURS 

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

09h30 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) POLE JEUNESSE ET SPORTS 
* Accueil des enfants et des familles * Mettre à disposition des espaces pensés pour permettre aux enfants d'évoluer en toute sécurité et selon leurs 
rythmes et besoins (coin dînette, espace lecture, coin jeux de société...) * Proposer des activités en lien avec le projet pédagogique et adaptées aux besoins 
des enfants durant l'accueil du matin et du soir, les TAP et la pause méridienne (en lien avec le projet " Alimentation ") * Vigilance active sur les temps de 
jeux extérieurs et les structures à grimper * Être garant du matériel et des locaux mis à disposition * Assurer un lien avec les parents et les équipes 
éducatives * Respect de la réglementation en vigueur et des normes de sécurité * Informer le référent d'éventuelles difficultés rencontrées ou d'incidents 
concernant des enfants, des parents, des intervenants et autres personnels * Accueils matin et/ou soir : pointage / mise en place et encadrement 
d'activités adaptées à l'âge des enfants * Pause méridienne : vigilance active durant le repas et la cour de récréation / veille à la sécurité des enfants et à 
leur bien-être * TAP : doublon actif d'un intervenant spécialisé (acteur de l'activité en complément du spécialiste) ou animation de son propre atelier / 
participe aux préparations trimestrielles et aux bilans annuels * Leçons surveillées : garantir l'instauration d'un climat de travail propice à la réalisation 
des leçons / intervenir auprès des enfants pour vérifier la progression de leur travail * Garderie du mercredi midi : mise en place et encadrement de jeux 
adaptés à l'âge des enfants 
sans offre 

V037220800760219001 
 
MAIRIE DE CHAMBRAY LES 
TOURS 

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

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

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) POLE JEUNESSE ET SPORTS 
* Accueil des enfants et des familles * Mettre à disposition des espaces pensés pour permettre aux enfants d'évoluer en toute sécurité et selon leurs 
rythmes et besoins (coin dînette, espace lecture, coin jeux de société...) * Proposer des activités en lien avec le projet pédagogique et adaptées aux besoins 
des enfants durant l'accueil du matin et du soir, les TAP et la pause méridienne (en lien avec le projet " Alimentation ") * Vigilance active sur les temps de 
jeux extérieurs et les structures à grimper * Être garant du matériel et des locaux mis à disposition * Assurer un lien avec les parents et les équipes 
éducatives * Respect de la réglementation en vigueur et des normes de sécurité * Informer le référent d'éventuelles difficultés rencontrées ou d'incidents 
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concernant des enfants, des parents, des intervenants et autres personnels * Accueils matin et/ou soir : pointage / mise en place et encadrement 
d'activités adaptées à l'âge des enfants * Pause méridienne : vigilance active durant le repas et la cour de récréation / veille à la sécurité des enfants et à 
leur bien-être * TAP : doublon actif d'un intervenant spécialisé (acteur de l'activité en complément du spécialiste) ou animation de son propre atelier / 
participe aux préparations trimestrielles et aux bilans annuels * Leçons surveillées : garantir l'instauration d'un climat de travail propice à la réalisation 
des leçons / intervenir auprès des enfants pour vérifier la progression de leur travail * Garderie du mercredi midi : mise en place et encadrement de jeux 
adaptés à l'âge des enfants 
sans offre 

V037220800760226001 
 
MAIRIE DE CHAMBRAY LES 
TOURS 

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

09h00 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance-jeunesse (H/F) POLE JEUNESSE ET SPORTS 
* Accueil des enfants et des familles * Mettre à disposition des espaces pensés pour permettre aux enfants d'évoluer en toute sécurité et selon leurs 
rythmes et besoins (coin dînette, espace lecture, coin jeux de société...) * Proposer des activités en lien avec le projet pédagogique et adaptées aux besoins 
des enfants durant l'accueil du matin et du soir, les TAP et la pause méridienne (en lien avec le projet " Alimentation ") * Vigilance active sur les temps de 
jeux extérieurs et les structures à grimper * Être garant du matériel et des locaux mis à disposition * Assurer un lien avec les parents et les équipes 
éducatives * Respect de la réglementation en vigueur et des normes de sécurité * Informer le référent d'éventuelles difficultés rencontrées ou d'incidents 
concernant des enfants, des parents, des intervenants et autres personnels * Pause méridienne : vigilance active durant le repas et la cour de récréation / 
veille à la sécurité des enfants et à leur bien-être * TAP : doublon actif d'un intervenant spécialisé (acteur de l'activité en complément du spécialiste) ou 
animation de son propre atelier / participe aux préparations trimestrielles et aux bilans annuels 
avec offre O037220800760226https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220800760226-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V037220800760226002 
 
MAIRIE DE CHAMBRAY LES 
TOURS 

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

09h00 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance-jeunesse (H/F) POLE JEUNESSE ET SPORTS 
* Accueil des enfants et des familles * Mettre à disposition des espaces pensés pour permettre aux enfants d'évoluer en toute sécurité et selon leurs 
rythmes et besoins (coin dînette, espace lecture, coin jeux de société...) * Proposer des activités en lien avec le projet pédagogique et adaptées aux besoins 
des enfants durant l'accueil du matin et du soir, les TAP et la pause méridienne (en lien avec le projet " Alimentation ") * Vigilance active sur les temps de 
jeux extérieurs et les structures à grimper * Être garant du matériel et des locaux mis à disposition * Assurer un lien avec les parents et les équipes 
éducatives * Respect de la réglementation en vigueur et des normes de sécurité * Informer le référent d'éventuelles difficultés rencontrées ou d'incidents 
concernant des enfants, des parents, des intervenants et autres personnels * Pause méridienne : vigilance active durant le repas et la cour de récréation / 
veille à la sécurité des enfants et à leur bien-être * TAP : doublon actif d'un intervenant spécialisé (acteur de l'activité en complément du spécialiste) ou 
animation de son propre atelier / participe aux préparations trimestrielles et aux bilans annuels 
avec offre O037220800760226https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220800760226-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V037220800760226003 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 09h00 ouvert aux contractuels 23/08/2022 01/09/2022 
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MAIRIE DE CHAMBRAY LES 
TOURS 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Animateur enfance-jeunesse (H/F) POLE JEUNESSE ET SPORTS 
* Accueil des enfants et des familles * Mettre à disposition des espaces pensés pour permettre aux enfants d'évoluer en toute sécurité et selon leurs 
rythmes et besoins (coin dînette, espace lecture, coin jeux de société...) * Proposer des activités en lien avec le projet pédagogique et adaptées aux besoins 
des enfants durant l'accueil du matin et du soir, les TAP et la pause méridienne (en lien avec le projet " Alimentation ") * Vigilance active sur les temps de 
jeux extérieurs et les structures à grimper * Être garant du matériel et des locaux mis à disposition * Assurer un lien avec les parents et les équipes 
éducatives * Respect de la réglementation en vigueur et des normes de sécurité * Informer le référent d'éventuelles difficultés rencontrées ou d'incidents 
concernant des enfants, des parents, des intervenants et autres personnels * Pause méridienne : vigilance active durant le repas et la cour de récréation / 
veille à la sécurité des enfants et à leur bien-être * TAP : doublon actif d'un intervenant spécialisé (acteur de l'activité en complément du spécialiste) ou 
animation de son propre atelier / participe aux préparations trimestrielles et aux bilans annuels 
avec offre O037220800760226https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220800760226-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V037220800760226004 
 
MAIRIE DE CHAMBRAY LES 
TOURS 

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

09h00 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance-jeunesse (H/F) POLE JEUNESSE ET SPORTS 
* Accueil des enfants et des familles * Mettre à disposition des espaces pensés pour permettre aux enfants d'évoluer en toute sécurité et selon leurs 
rythmes et besoins (coin dînette, espace lecture, coin jeux de société...) * Proposer des activités en lien avec le projet pédagogique et adaptées aux besoins 
des enfants durant l'accueil du matin et du soir, les TAP et la pause méridienne (en lien avec le projet " Alimentation ") * Vigilance active sur les temps de 
jeux extérieurs et les structures à grimper * Être garant du matériel et des locaux mis à disposition * Assurer un lien avec les parents et les équipes 
éducatives * Respect de la réglementation en vigueur et des normes de sécurité * Informer le référent d'éventuelles difficultés rencontrées ou d'incidents 
concernant des enfants, des parents, des intervenants et autres personnels * Pause méridienne : vigilance active durant le repas et la cour de récréation / 
veille à la sécurité des enfants et à leur bien-être * TAP : doublon actif d'un intervenant spécialisé (acteur de l'activité en complément du spécialiste) ou 
animation de son propre atelier / participe aux préparations trimestrielles et aux bilans annuels 
avec offre O037220800760226https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220800760226-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V037220800760226005 
 
MAIRIE DE CHAMBRAY LES 
TOURS 

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

09h00 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance-jeunesse (H/F) POLE JEUNESSE ET SPORTS 
* Accueil des enfants et des familles * Mettre à disposition des espaces pensés pour permettre aux enfants d'évoluer en toute sécurité et selon leurs 
rythmes et besoins (coin dînette, espace lecture, coin jeux de société...) * Proposer des activités en lien avec le projet pédagogique et adaptées aux besoins 
des enfants durant l'accueil du matin et du soir, les TAP et la pause méridienne (en lien avec le projet " Alimentation ") * Vigilance active sur les temps de 
jeux extérieurs et les structures à grimper * Être garant du matériel et des locaux mis à disposition * Assurer un lien avec les parents et les équipes 
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éducatives * Respect de la réglementation en vigueur et des normes de sécurité * Informer le référent d'éventuelles difficultés rencontrées ou d'incidents 
concernant des enfants, des parents, des intervenants et autres personnels * Pause méridienne : vigilance active durant le repas et la cour de récréation / 
veille à la sécurité des enfants et à leur bien-être * TAP : doublon actif d'un intervenant spécialisé (acteur de l'activité en complément du spécialiste) ou 
animation de son propre atelier / participe aux préparations trimestrielles et aux bilans annuels 
avec offre O037220800760226https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220800760226-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V037220800760226006 
 
MAIRIE DE CHAMBRAY LES 
TOURS 

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

09h00 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance-jeunesse (H/F) POLE JEUNESSE ET SPORTS 
* Accueil des enfants et des familles * Mettre à disposition des espaces pensés pour permettre aux enfants d'évoluer en toute sécurité et selon leurs 
rythmes et besoins (coin dînette, espace lecture, coin jeux de société...) * Proposer des activités en lien avec le projet pédagogique et adaptées aux besoins 
des enfants durant l'accueil du matin et du soir, les TAP et la pause méridienne (en lien avec le projet " Alimentation ") * Vigilance active sur les temps de 
jeux extérieurs et les structures à grimper * Être garant du matériel et des locaux mis à disposition * Assurer un lien avec les parents et les équipes 
éducatives * Respect de la réglementation en vigueur et des normes de sécurité * Informer le référent d'éventuelles difficultés rencontrées ou d'incidents 
concernant des enfants, des parents, des intervenants et autres personnels * Pause méridienne : vigilance active durant le repas et la cour de récréation / 
veille à la sécurité des enfants et à leur bien-être * TAP : doublon actif d'un intervenant spécialisé (acteur de l'activité en complément du spécialiste) ou 
animation de son propre atelier / participe aux préparations trimestrielles et aux bilans annuels 
avec offre O037220800760226https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220800760226-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V037220800760244001 
 
MAIRIE DE JOUE LES TOURS 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/08/2022 01/09/2022 

Directeur Périscolaire Animation Loisirs 
Tâches administratives : Accueil et information auprès des familles, suivi des états de pointage enfants, gestion éléments de paie pour les animateurs, ... 
Organisation de l'accueil : Elaboration et mise en place des projets pédagogiques et de fonctionnement, participation aux réunions organisées par les 
coordinateurs,... Organisation et gestion de l'équipe : Conseil et soutien, mise en place des réunions, évaluations des animateurs, vérification des 
présences, ... 
sans offre 

V037220800760547001 
 
TOURS METROPOLE VAL DE 
LOIRE 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

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

24/08/2022 01/01/2023 

UN CHEF DE SECTEUR  DU SERVICE BACS PAV (Points d'Apport Volontaire) (H/F) DIRECTION DECHETS ET PROPRETE 
POSTE N°757  Tours Métropole Val de Loire (22 communes)  Recrute   UN CHEF DE SECTEUR DU SERVICE BACS PAV (Points d'Apport Volontaire) (H/F)  
POUR SA DIRECTION DECHETS ET PROPRETE  Cadre d'emploi des Agents de Maîtrise Territoriaux Recrutement par voie statutaire ou contractuelle  
Classification RIFSEEP - C1  Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés Lieux d'exercice du poste : Joué-Lès-Tours et Territoire de la 
Métropole  Vous coordonnez, organisez l'activité de la ou des équipes dont vous avez la charge et vous gérez les remontées de données. Vous vérifiez le 
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bon fonctionnement des matériels et du parc roulant. 
avec offre O037220800760547https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220800760547-chef-secteur-service-bacs-pav-points-apport-
volontaire-h-f/2 

V037220800760646001 
 
TOURS METROPOLE VAL DE 
LOIRE 

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

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

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

24/08/2022 01/01/2023 

UN AGENT DE LIVRAISON ET D'ENTRETIEN DES BACS PAV (H/F) DIRECTION DECHETS ET PROPRETE 
POSTE N°1338  Tours Métropole Val de Loire (22 communes)  Recrute   UN AGENT DE LIVRAISON ET D'ENTRETIEN DES BACS PAV (H/F) Points d'Apport 
Volontaire  POUR SA DIRECTION DECHETS ET PROPRETE  Cadre d'emploi des Adjoints Techniques Territoriaux Recrutement par voie statutaire ou 
contractuelle  Classification RIFSEEP - C3  Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés Lieux d'exercice du poste : Joué-Lès-Tours et 
Territoire de la Métropole  Vous distribuez et entretenez les bacs roulants, les bornes d'apport volontaire et les composteurs mis à disposition des usagers. 
avec offre O037220800760646https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220800760646-agent-livraison-entretien-bacs-pav-h-f/2 

V037220800761072001 
 
MAIRIE DE JOUE LES TOURS 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/08/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Relations Ecoles 
Les agents spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes 
enfants, ainsi que de la préparation et de la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement ces enfants. Les agents spécialisés des 
écoles maternelles participent à la communauté éducative. 
sans offre 

V037220800761183001 
 
MAIRIE DE LA CHAPELLE SUR 
LOIRE 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h30 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 6 du 
code général de la fonction 
publique 

24/08/2022 31/08/2022 

ATSEM (h/f) technique 
ATSEM 
sans offre 

V037220800761225001 
 
MAIRIE DE SAINT CYR SUR 
LOIRE 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

17h30 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/08/2022 01/09/2022 

Agent d'exploitation des équipements sportifs Sports  
Assurer l'accès aux installations sportives dans de bonnes conditions de sécurité Accueillir les différents publics Assurer la propreté et l'entretien des 
équipements sportifs Surveiller les locaux et faire respecter le règlement intérieur 
sans offre 

V037220800761321001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

06h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 

24/08/2022 01/09/2022 
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MAIRIE DE LA CHAPELLE SUR 
LOIRE 

emploi permanent code général de la fonction 
publique 

Agent de restauration scolaire technique 
Agent de restauration scolaire:  s'occuper des plus petits et seconde la cantinière. 
sans offre 

V037220800761393001 
 
MAIRIE DE LA RICHE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

01h30 

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

24/08/2022 01/09/2022 

professeur musique : chef orchestre école de musique 
professeur de musique : chef orchestre 
sans offre 

V037220800761402001 
 
MAIRIE DE LA RICHE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

02h00 

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

24/08/2022 01/09/2022 

professeur de musique de guitare basse école de musique 
professeur de musique de guitare basse 
sans offre 

V037220800761413001 
 
MAIRIE DE LA RICHE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

01h00 

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

24/08/2022 01/09/2022 

professeur de musique de cor école de musique 
professeur de musique de Cor 
sans offre 

V037220800761417001 
 
MAIRIE DE LA RICHE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 

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

24/08/2022 01/09/2022 

professeur de musique de flûte à bec école de musique 
professeur de musique de flûte à bec 
sans offre 

V037220800761432001 
 
MAIRIE DE LA RICHE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 

24/08/2022 01/09/2022 
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publique 

professeur arts plastiques service culturel - arts plastiques 
professeur arts plastiques 
sans offre 

V037220800761436001 
 
MAIRIE DE LA RICHE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 

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

24/08/2022 01/09/2022 

professeur de musique de batterie et musique actuelle école de musique 
professeur de musique de batterie et musique actuelle 
sans offre 

V037220800761444001 
 
MAIRIE DE LA RICHE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

02h30 

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

24/08/2022 01/09/2022 

professeur de musique piano école de musique 
professeur de musique de piano 
sans offre 

V037220800761452001 
 
MAIRIE DE LA RICHE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 

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

24/08/2022 01/09/2022 

professeur de musique de guitare école de musique 
professeur de musique de guitare 
sans offre 

V037220800761659001 
 
MAIRIE DE SACHE 

Adjoint technique 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

16h10 
à pourvoir par voie statutaire 
 

25/08/2022 31/08/2022 

Agent de service école  
Mise en place des couvert pour la restauration des élèves et aide au service Aide au levé de la sieste Ménage de la garderie 
sans offre 

V037220800761968001 
 
CC TOURAINE VALLEE DE 
L'INDRE 

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 

25/08/2022 01/09/2022 

Animateur ou animatrice enfance-jeunesse POPULATION 
Sous l'autorité directe du directeur de l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement, vous aurez pour missions : o d'accueillir les enfants o d'assurer la sécurité 
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physique, morale et affective de l'enfant à tout moment (trajets, activités sorties...) o de proposer des projets d'animation en cohérence avec le projet 
pédagogique o de proposer, organiser, animer et planifier des activités diverses et adaptées  aux différents temps d'accueil et aux différents publics : 
manuelles, sportives, culturelles... o de concourir à l'éducation de l'enfant : ses besoins, ses attentes et contribuer à y répondre o de respecter le rythme de 
l'enfant o d'accueillir et informer les familles sur la journée de l'enfant  Sous la responsabilité de la municipalité (pour les temps de mise à disposition), 
encadrer les enfants bénéficiant du service de restauration scolaire en veillant à : - leur sécurité, y compris pendant les temps de trajet - leur hygiène - leur 
éducation alimentaire - l'écoute de leurs besoins et souhaits - le respect de la discipline et du fonctionnement 
sans offre 

V037220800761981001 
 
CC TOURAINE VALLEE DE 
L'INDRE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

30h00 

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

25/08/2022 01/09/2022 

Animateur ou animatrice enfance-jeunesse POPULATION 
Sous l'autorité directe du directeur de l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement, vous aurez pour missions : o d'accueillir les enfants o d'assurer la sécurité 
physique, morale et affective de l'enfant à tout moment (trajets, activités sorties...) o de proposer des projets d'animation en cohérence avec le projet 
pédagogique o de proposer, organiser, animer et planifier des activités diverses et adaptées  aux différents temps d'accueil et aux différents publics : 
manuelles, sportives, culturelles... o de concourir à l'éducation de l'enfant : ses besoins, ses attentes et contribuer à y répondre o de respecter le rythme de 
l'enfant o d'accueillir et informer les familles sur la journée de l'enfant  Sous la responsabilité de la municipalité (pour les temps de mise à disposition), 
encadrer les enfants bénéficiant du service de restauration scolaire en veillant à : - leur sécurité, y compris pendant les temps de trajet - leur hygiène - leur 
éducation alimentaire - l'écoute de leurs besoins et souhaits - le respect de la discipline et du fonctionnement 
sans offre 

V037220800761991001 
 
CC TOURAINE VALLEE DE 
L'INDRE 

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 

25/08/2022 01/09/2022 

Animateur ou animatrice enfance-jeunesse POPULATION 
Sous l'autorité directe du directeur de l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement, vous aurez pour missions : o d'accueillir les enfants o d'assurer la sécurité 
physique, morale et affective de l'enfant à tout moment (trajets, activités sorties...) o de proposer des projets d'animation en cohérence avec le projet 
pédagogique o de proposer, organiser, animer et planifier des activités diverses et adaptées  aux différents temps d'accueil et aux différents publics : 
manuelles, sportives, culturelles... o de concourir à l'éducation de l'enfant : ses besoins, ses attentes et contribuer à y répondre o de respecter le rythme de 
l'enfant o d'accueillir et informer les familles sur la journée de l'enfant  Sous la responsabilité de la municipalité (pour les temps de mise à disposition), 
encadrer les enfants bénéficiant du service de restauration scolaire en veillant à : - leur sécurité, y compris pendant les temps de trajet - leur hygiène - leur 
éducation alimentaire - l'écoute de leurs besoins et souhaits - le respect de la discipline et du fonctionnement 
sans offre 

V037220800761994001 
 
CC TOURAINE VALLEE DE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

30h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 

25/08/2022 01/09/2022 
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L'INDRE principal de 1ère classe publique 

Animateur ou animatrice enfance-jeunesse POPULATION 
Sous l'autorité directe du directeur de l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement, vous aurez pour missions : o d'accueillir les enfants o d'assurer la sécurité 
physique, morale et affective de l'enfant à tout moment (trajets, activités sorties...) o de proposer des projets d'animation en cohérence avec le projet 
pédagogique o de proposer, organiser, animer et planifier des activités diverses et adaptées  aux différents temps d'accueil et aux différents publics : 
manuelles, sportives, culturelles... o de concourir à l'éducation de l'enfant : ses besoins, ses attentes et contribuer à y répondre o de respecter le rythme de 
l'enfant o d'accueillir et informer les familles sur la journée de l'enfant  Sous la responsabilité de la municipalité (pour les temps de mise à disposition), 
encadrer les enfants bénéficiant du service de restauration scolaire en veillant à : - leur sécurité, y compris pendant les temps de trajet - leur hygiène - leur 
éducation alimentaire - l'écoute de leurs besoins et souhaits - le respect de la discipline et du fonctionnement 
sans offre 

V037220800761997001 
 
CC TOURAINE VALLEE DE 
L'INDRE 

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 

25/08/2022 01/09/2022 

Animateur ou animatrice enfance-jeunesse POPULATION 
Sous l'autorité directe du directeur de l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement, vous aurez pour missions : o d'accueillir les enfants o d'assurer la sécurité 
physique, morale et affective de l'enfant à tout moment (trajets, activités sorties...) o de proposer des projets d'animation en cohérence avec le projet 
pédagogique o de proposer, organiser, animer et planifier des activités diverses et adaptées  aux différents temps d'accueil et aux différents publics : 
manuelles, sportives, culturelles... o de concourir à l'éducation de l'enfant : ses besoins, ses attentes et contribuer à y répondre o de respecter le rythme de 
l'enfant o d'accueillir et informer les familles sur la journée de l'enfant  Sous la responsabilité de la municipalité (pour les temps de mise à disposition), 
encadrer les enfants bénéficiant du service de restauration scolaire en veillant à : - leur sécurité, y compris pendant les temps de trajet - leur hygiène - leur 
éducation alimentaire - l'écoute de leurs besoins et souhaits - le respect de la discipline et du fonctionnement 
sans offre 

V037220800762001001 
 
CC TOURAINE VALLEE DE 
L'INDRE 

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 

25/08/2022 01/09/2022 

Animateur ou animatrice enfance-jeunesse POPULATION 
Sous l'autorité directe du directeur de l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement, vous aurez pour missions : o d'accueillir les enfants o d'assurer la sécurité 
physique, morale et affective de l'enfant à tout moment (trajets, activités sorties...) o de proposer des projets d'animation en cohérence avec le projet 
pédagogique o de proposer, organiser, animer et planifier des activités diverses et adaptées  aux différents temps d'accueil et aux différents publics : 
manuelles, sportives, culturelles... o de concourir à l'éducation de l'enfant : ses besoins, ses attentes et contribuer à y répondre o de respecter le rythme de 
l'enfant o d'accueillir et informer les familles sur la journée de l'enfant  Sous la responsabilité de la municipalité (pour les temps de mise à disposition), 
encadrer les enfants bénéficiant du service de restauration scolaire en veillant à : - leur sécurité, y compris pendant les temps de trajet - leur hygiène - leur 
éducation alimentaire - l'écoute de leurs besoins et souhaits - le respect de la discipline et du fonctionnement 
sans offre 
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V037220800762005001 
 
CC TOURAINE VALLEE DE 
L'INDRE 

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 

25/08/2022 01/09/2022 

Animateur ou animatrice enfance-jeunesse POPULATION 
Sous l'autorité directe du directeur de l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement, vous aurez pour missions : o d'accueillir les enfants o d'assurer la sécurité 
physique, morale et affective de l'enfant à tout moment (trajets, activités sorties...) o de proposer des projets d'animation en cohérence avec le projet 
pédagogique o de proposer, organiser, animer et planifier des activités diverses et adaptées  aux différents temps d'accueil et aux différents publics : 
manuelles, sportives, culturelles... o de concourir à l'éducation de l'enfant : ses besoins, ses attentes et contribuer à y répondre o de respecter le rythme de 
l'enfant o d'accueillir et informer les familles sur la journée de l'enfant  Sous la responsabilité de la municipalité (pour les temps de mise à disposition), 
encadrer les enfants bénéficiant du service de restauration scolaire en veillant à : - leur sécurité, y compris pendant les temps de trajet - leur hygiène - leur 
éducation alimentaire - l'écoute de leurs besoins et souhaits - le respect de la discipline et du fonctionnement 
sans offre 

V037220800762016001 
 
CC TOURAINE VALLEE DE 
L'INDRE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

29h00 

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

25/08/2022 01/09/2022 

Animateur ou animatrice enfance-jeunesse POPULATION 
Sous l'autorité directe du directeur de l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement, vous aurez pour missions : o d'accueillir les enfants o d'assurer la sécurité 
physique, morale et affective de l'enfant à tout moment (trajets, activités sorties...) o de proposer des projets d'animation en cohérence avec le projet 
pédagogique o de proposer, organiser, animer et planifier des activités diverses et adaptées  aux différents temps d'accueil et aux différents publics : 
manuelles, sportives, culturelles... o de concourir à l'éducation de l'enfant : ses besoins, ses attentes et contribuer à y répondre o de respecter le rythme de 
l'enfant o d'accueillir et informer les familles sur la journée de l'enfant  Sous la responsabilité de la municipalité (pour les temps de mise à disposition), 
encadrer les enfants bénéficiant du service de restauration scolaire en veillant à : - leur sécurité, y compris pendant les temps de trajet - leur hygiène - leur 
éducation alimentaire - l'écoute de leurs besoins et souhaits - le respect de la discipline et du fonctionnement 
sans offre 

V037220800762021001 
 
CC TOURAINE VALLEE DE 
L'INDRE 

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 

25/08/2022 01/09/2022 

Animateur ou animatrice enfance-jeunesse POPULATION 
Sous l'autorité directe du directeur de l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement, vous aurez pour missions : o d'accueillir les enfants o d'assurer la sécurité 
physique, morale et affective de l'enfant à tout moment (trajets, activités sorties...) o de proposer des projets d'animation en cohérence avec le projet 
pédagogique o de proposer, organiser, animer et planifier des activités diverses et adaptées  aux différents temps d'accueil et aux différents publics : 
manuelles, sportives, culturelles... o de concourir à l'éducation de l'enfant : ses besoins, ses attentes et contribuer à y répondre o de respecter le rythme de 
l'enfant o d'accueillir et informer les familles sur la journée de l'enfant  Sous la responsabilité de la municipalité (pour les temps de mise à disposition), 
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encadrer les enfants bénéficiant du service de restauration scolaire en veillant à : - leur sécurité, y compris pendant les temps de trajet - leur hygiène - leur 
éducation alimentaire - l'écoute de leurs besoins et souhaits - le respect de la discipline et du fonctionnement 
sans offre 

V037220800762028001 
 
CC TOURAINE VALLEE DE 
L'INDRE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

28h00 

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

25/08/2022 01/09/2022 

Animateur ou animatrice enfance-jeunesse POPULATION 
Sous l'autorité directe du directeur de l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement, vous aurez pour missions : o d'accueillir les enfants o d'assurer la sécurité 
physique, morale et affective de l'enfant à tout moment (trajets, activités sorties...) o de proposer des projets d'animation en cohérence avec le projet 
pédagogique o de proposer, organiser, animer et planifier des activités diverses et adaptées  aux différents temps d'accueil et aux différents publics : 
manuelles, sportives, culturelles... o de concourir à l'éducation de l'enfant : ses besoins, ses attentes et contribuer à y répondre o de respecter le rythme de 
l'enfant o d'accueillir et informer les familles sur la journée de l'enfant  Sous la responsabilité de la municipalité (pour les temps de mise à disposition), 
encadrer les enfants bénéficiant du service de restauration scolaire en veillant à : - leur sécurité, y compris pendant les temps de trajet - leur hygiène - leur 
éducation alimentaire - l'écoute de leurs besoins et souhaits - le respect de la discipline et du fonctionnement 
sans offre 

V037220800762034001 
 
CC TOURAINE VALLEE DE 
L'INDRE 

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 

25/08/2022 01/09/2022 

Animateur ou animatrice enfance-jeunesse POPULATION 
Sous l'autorité directe du directeur de l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement, vous aurez pour missions : o d'accueillir les enfants o d'assurer la sécurité 
physique, morale et affective de l'enfant à tout moment (trajets, activités sorties...) o de proposer des projets d'animation en cohérence avec le projet 
pédagogique o de proposer, organiser, animer et planifier des activités diverses et adaptées  aux différents temps d'accueil et aux différents publics : 
manuelles, sportives, culturelles... o de concourir à l'éducation de l'enfant : ses besoins, ses attentes et contribuer à y répondre o de respecter le rythme de 
l'enfant o d'accueillir et informer les familles sur la journée de l'enfant  Sous la responsabilité de la municipalité (pour les temps de mise à disposition), 
encadrer les enfants bénéficiant du service de restauration scolaire en veillant à : - leur sécurité, y compris pendant les temps de trajet - leur hygiène - leur 
éducation alimentaire - l'écoute de leurs besoins et souhaits - le respect de la discipline et du fonctionnement 
sans offre 

V037220800762037001 
 
CC TOURAINE VALLEE DE 
L'INDRE 

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 

25/08/2022 01/09/2022 

Animateur ou animatrice enfance-jeunesse POPULATION 
Sous l'autorité directe du directeur de l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement, vous aurez pour missions : o d'accueillir les enfants o d'assurer la sécurité 
physique, morale et affective de l'enfant à tout moment (trajets, activités sorties...) o de proposer des projets d'animation en cohérence avec le projet 
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pédagogique o de proposer, organiser, animer et planifier des activités diverses et adaptées  aux différents temps d'accueil et aux différents publics : 
manuelles, sportives, culturelles... o de concourir à l'éducation de l'enfant : ses besoins, ses attentes et contribuer à y répondre o de respecter le rythme de 
l'enfant o d'accueillir et informer les familles sur la journée de l'enfant  Sous la responsabilité de la municipalité (pour les temps de mise à disposition), 
encadrer les enfants bénéficiant du service de restauration scolaire en veillant à : - leur sécurité, y compris pendant les temps de trajet - leur hygiène - leur 
éducation alimentaire - l'écoute de leurs besoins et souhaits - le respect de la discipline et du fonctionnement 
sans offre 

V037220800762061001 
 
CC TOURAINE VALLEE DE 
L'INDRE 

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 

25/08/2022 01/09/2022 

Animateur Jeunesse POPULATION 
o Accueillir le public de 11 à 17 ans ; o Accompagner les projets de jeunes ; o Proposer, concevoir, organiser et animer des actions, manifestations, veillées, 
séjours sur la commune ou sur le territoire intercommunal à destination de tous les jeunes ; o 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) ; o Mettre en relation les 
jeunes avec les institutions et partenaires en charge de leur accompagnement social ou professionnel ; o Intervention dans les collèges (projets 
d'animations, information jeunesse, radio etc..) ; o Accueillir, informer et contribuer à la relation avec les familles ;  o Organiser la communication de ses 
actions ; o Participer à la gestion administrative (inscriptions des jeunes, déclaration CAF, etc..) / gestion budgétaire / bilans des animations, temps forts 
et bilan de la structure. 
sans offre 

V037220800762063001 
 
CC TOURAINE VALLEE DE 
L'INDRE 

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 

25/08/2022 01/09/2022 

Animateur Jeunesse POPULATION 
o Accueillir le public de 11 à 17 ans ; o Accompagner les projets de jeunes ; o Proposer, concevoir, organiser et animer des actions, manifestations, veillées, 
séjours sur la commune ou sur le territoire intercommunal à destination de tous les jeunes ; o 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) ; o Mettre en relation les 
jeunes avec les institutions et partenaires en charge de leur accompagnement social ou professionnel ; o Intervention dans les collèges (projets 
d'animations, information jeunesse, radio etc..) ; o Accueillir, informer et contribuer à la relation avec les familles ;  o Organiser la communication de ses 
actions ; o Participer à la gestion administrative (inscriptions des jeunes, déclaration CAF, etc..) / gestion budgétaire / bilans des animations, temps forts 
et bilan de la structure. 
sans offre 

V037220800762179001 
 
TOURS METROPOLE VAL DE 
LOIRE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

25/08/2022 01/10/2022 
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UN JARDINIER DES ESPACES VERTS ET NATURELS (H/F) DIRECTION PATRIMOINE VÉGÉTAL ET BIODIVERSITÉ 
Poste N° 1481  TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE (22 communes)  RECRUTE   POUR SA DIRECTION PATRIMOINE VÉGÉTAL ET BIODIVERSITÉ SECTEUR 
TOURS  UN JARDINIER DES ESPACES VERTS ET NATURELS (H/F)  Cadre d'emploi des Adjoints Techniques Territoriaux Par voie statutaire et contractuelle  
Classification RIFSEEP - C3  Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés Lieu d'exercice du poste : Tours 
sans offre 
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