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 22-325 
ARRÊTÉ N° 03720220923397   

 

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 63 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 22/09/2022 

 

 Le Président du Centre de Gestion, 

 Pour le Président et par délégation, 

 Le 4ème vice-président 
 

Acte transmis en Préfecture le : 23-09-2022 

Acte reçu en Préfecture le : 23-09-2022 

Acte publié électroniquement le : 23-09-2022 

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 

V037220500650070001 
 
MAIRIE DE LARCAY 

Agent de maîtrise 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 

22/09/2022 13/11/2022 

Responsable des services techniques (h/f) Services techniques 
Conseiller et assister techniquement les élus sur leurs projets : soumettre et arbitrer des choix techniques en cohérence avec les orientations politiques des 
élus - Concevoir, rédiger, gérer la passation, le suivi et le contrôle des marchés publics : lancer et suivre les dossiers de consultation des entreprises - Gérer 
les marchés publics d'entretien, de maintenance, et autres prestations nécessaires aux opérations de travaux et au bon fonctionnement des services 
techniques - Mettre en oeuvre des projets dans le secteur technique : o Estimer le coût o Planifier, coordonner et suivre les principaux travaux (prestataires 
extérieurs et travaux en régie) o Assurer le contrôle des travaux confiés à des entreprises extérieures o Suivre les contrats de maintenances - Suivre et 
superviser les contrôles périodiques et réglementaires des ERP, assurer le suivi des registres de sécurité - Assurer la gestion de la sécurité des bâtiments 
communaux : préparation et suivi des visites de la Commission de sécurité - Superviser et organiser l'entretien et la maintenance du domaine public - 
Manager et animer l'équipe technique : o Faire respecter les consignes de sécurité (individuelles et collectives) o Planification hebdomadaire du travail de 
l'équipe o Répartir les tâches selon les compétences et les priorités o Animer et gérer les relations au sein de son équipe o Organiser la logistique et 
coordonner les activités liées aux diverses manifestations festives et événements municipaux et intercommunaux - Veille juridique et réglementaire dans 
les domaines d'interventions techniques de la commune 
avec offre O037220500650070https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220500650070-responsable-services-techniques-h-f/2 

V037220800749951001 
 
MAIRIE DE VERNOU SUR 
BRENNE 

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

10h12 

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

20/09/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent des services scolaires  
Surveiller les enfants pendant l'interclasse du midi * Prendre en charge les élèves à la fin des cours et accompagnement jusqu'au lieu de restauration en 
veillant au lavage des mains lors du passage aux sanitaires, * Servir les repas dans le respect des règles d'hygiène, * Encadrer les enfants pendant la durée 
de la surveillance interclasse.  Entretien du restaurant scolaire * Entretenir quotidiennement le restaurant scolaire : vaisselle, tables, plans de travail, sols, 
sanitaires, * Entretien approfondi aux vacances scolaires.  Entretien des bâtiments scolaires * Nettoyer les tables, tableaux, dépoussiérer, aspirer les sols, 
entretenir les sanitaires. 
sans offre 

V037220900780300001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 
D'INDRE ET LOIRE 

Médecin hors-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 

16/09/2022 18/10/2022 

médecin de PMI Pôle PMI - MDS Amboise - territoire Nord Est 
Rattaché à la MDS, vous êtes placé sous l'autorité hiérarchique du responsable du pôle PMI. Ainsi, sur votre secteur d'activité, vous assurez des actions de 
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prévention médicales et d'éducation pour la santé en faveur des enfants et des jeunes.  Vous menez des actions de prévention et de dépistage des 
handicaps des enfants de moins de six ans ainsi que des actions de conseil aux familles pour la prise en charge de ces handicaps.  Vous participez aux 
actions de repérage, au cours de vos activités cliniques, des enfants en danger ou en risque de l'être.  ACTIVITÉS :  - Vous mettrez en oeuvre des actions de 
prévention de santé maternelle et infantile et/ou de planification et d'éducation familiale  - Réaliser des consultations préventives pédiatriques et/ou des 
consultations de planification et d'éducation familiale - Intervenir dans les écoles maternelles auprès des enfants de petite et moyenne section : réalisation 
de bilans de santé et validation des projets d'accueil individualisé, participation aux équipes de suivi de scolarisation (ESS) - Analyser et exploiter les 
documents médicaux transmis règlementairement à la PMI (déclarations de grossesse, avis de naissance, certificats de santé) - Participer au dépistage et 
à la prise en charge des enfants présentant un handicap en lien avec les institutions spécialisées - Recueillir les données statistiques de votre activité et en 
assurer le reporting au RPMI - Assurer l'encadrement technique de l'équipe paramédicale  - Vous apportez votre concours aux dispositifs de prévention et 
de protection de l'enfance  - Identifier les enfants en danger ou en risque de l'être,  - Participer à l'évaluation des situations en tant que membre de droit 
de la Commission Pôle Enfance - Réaliser l'appui technique des équipes de PMI contribuant aux évaluations des informations préoccupantes  - Coordonner 
les actions de prise en charge sanitaire des enfants confiés à l'Aide Sociale à l'Enfance en lien avec les professionnels PMI - Participer aux procédures 
d'autorisation d'ouverture d'établissement d'accueil de la petite enfance  - Donner un avis technique sur les conditions d'accueil des enfants de moins de 6 
ans dans les structures d'accueil périscolaire et de centre de loisirs sans hébergement - Participer, le cas échéant, à la formation (module 1) d'assistant(e) 
maternel(le), et aux commissions d'agrément 
sans offre 

V037220900783754001 
 
CDG D'INDRE ET LOIRE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

16/09/2022 01/12/2022 

Responsable de Prévention et Référent Handicap (H/F) Pôle Santé au travail _ Service Prévention 
Aussi, dans un cadre pluridisciplinaire constitué de médecins, d'une conseillère en organisation, d'une conseillère en prévention, d'une conseillère en 
mobilité et évolution professionnelle, le CDG 37 recrute un chargé de prévention et référent handicap (H/F) à temps plein par voie statutaire ou à défaut 
par voie contractuelle.  Sous l'autorité de la Directrice du Pôle santé au travail, vous coordonnerez le service prévention composé d'une conseillère en 
prévention, vous accompagnerez les collectivités territoriales dans la mise en oeuvre des règles de santé et de sécurité au travail et vous veillerez à 
prévenir les risques professionnels, tout en permettant le maintien dans l'emploi des agents.  Missions : Ainsi, vous accompagnerez et conseillerez les 
collectivités dans la mise en oeuvre de leurs démarches de prévention des risques professionnels. Cela consistera à : - Initier la mise en place d'une 
démarche globale de prévention, à la demande des collectivités, - Apporter des conseils relatifs à l'organisation en matière de santé et sécurité au travail, 
- Assister les collectivités dans la mise en oeuvre de l'évaluation des risques professionnels, - Réaliser des études de poste préconisant des actions, - Aider 
au montage des dossiers de financement, - Participer à l'amélioration de l'efficacité en matière de reclassement et de maintien dans l'emploi, - Organiser, 
participer et suivre les actions de formation destinées aux demandeurs d'emploi en situation de handicap, - Apporter des réponses aux interlocuteurs 
concernant la prévention des risques professionnels, - Analyser les accidents de service et maladies professionnelles, - Instruire et présenter les dossiers 
soumis au CHSCT du CDG, - Participer à titre d'expert aux CT ou CHSCT locaux, - Apporter votre expertise dans les projets de construction ou 
d'aménagement des lieux de travail.  Vous piloterez la convention en partenariat avec le FIPHFP, de l'exécution du plan d'action défini dans la convention 
au suivi budgétaire, en passant par la promotion et la mise en oeuvre des aspects inhérents à l'emploi des personnes en situation de handicap.  Enfin, vous 
réaliserez une veille technique et juridique et vous communiquerez sur la prévention des risques, notamment en sensibilisant au recrutement et au 
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maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. 
avec offre O037220900783754https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220900783754-responsable-prevention-referent-handicap-h-f/2 

V037220900783936001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 
D'INDRE ET LOIRE 

Assistant socio-éducatif 

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

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

16/09/2022 01/10/2022 

Conseiller conjugal et familial Direction des Territoires Sud-Est _ Pôle PMIde la Maison Départementale de la Solidarité de Loches  
Sous l'autorité hiérarchique du médecin-responsable du Pôle PMI-Planification, le/la conseiller(ère) conjugal(e) et familial(e) contribue à la mise en oeuvre 
de la politique départementale de la petite enfance, dans le cadre des missions et objectifs du service de protection maternelle et infantile, au regard des 
missions qui lui sont dévolues sur les territoires d'intervention : Les missions confiées visent à informer, écouter, soutenir et accompagner les usagers sur 
toute question liée à la sexualité et à la vie relationnelle, affective, conjugale et familiale. Il porte une attention particulière aux mineurs, aux personnes 
fragilisées et / ou en situation de précarité, aux personnes victimes de violences. 
sans offre 

V037220900783939001 
 
MAIRIE DE JOUE LES TOURS 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

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

35h00 

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

16/09/2022 10/10/2022 

Chef de salle Vidéoprotection Centre de Supervision Urbain 
Missions générales du poste :  - Contribution à la sécurisation préventive et réactive de l'espace public par le biais d'une vidéoprotection - Réceptionne les 
appels téléphoniques, apporte une réponse aux questions posées - Diligente les patrouilles sur les différentes missions - Visionne et exploite les images en 
vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites  Missions Principales Détaillées :  - Donne les consignes aux opérateurs en fonction des 
interventions en cours dans le but de protéger les forces de police - Assure la relation avec les forces de Polices en cas d'intervention  - Transmet les 
différentes informations traitées par la vidéoprotection aux services concernés (chute d'arbre, panne d'éclairage public, embouteillage, etc...) - Diligente 
les patrouilles sur les différentes missions - Transmet au responsable du CSU ou son adjoint les différentes pannes constatées sur la vidéoprotection et sur 
les systèmes d'alarmes des bâtiments communaux - Gère les déclenchements d'alarmes (intrusion, plan particulier de mise en sureté, incendie, agression) 
sans offre 

V037220900783992001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 
D'INDRE ET LOIRE 

Rédacteur, Adjoint administratif 

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 

16/09/2022 01/10/2022 

Conseiller socio-professionnel Direction des Territoires Tours Sud Loire - Pôle insertion MDS Mame 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique et technique du Responsable du pôle Insertion, le/la conseiller(ère) socio-professionnel(le) aura en charge 
l'orientation du public, le suivi des parcours et devra garantir l'animation, l'appui aux dispositifs et le développement de l'offre d'insertion. 
avec offre O037220900783992https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220900783992-conseiller-socio-professionnel/2 

V037220900784078001 
 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

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

16/09/2022 25/10/2022 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL 
D'INDRE ET LOIRE 

emploi permanent de la fonction publique 

Assistant social de polyvalence de secteur Pôle action sociale Territoire Sud Est - MDS Loches 
L'agent affecté(e) sur cet emploi sera chargé, dans le cadre de l'aide à la vie quotidienne des personnes en difficulté, de l'insertion des bénéficiaires du 
R.S.A. et de la prévention de l'enfance en danger, de la prévention des expulsions, de la prévention et protection des personnes particulièrement 
vulnérables : de réaliser des entretiens avec les usagers à leur domicile, sur rendez-vous ou lors des permanences sociales en vue de l'évaluation de leur 
situation, d'effectuer des démarches administratives, de rédiger des courriers, des rapports sociaux ; de mener des actions collectives.  Ce poste nécessite 
une aptitude à répondre aux demandes multiformes du public avec des connaissances dans les domaines de l'accès aux droits, de l'enfance, du logement, 
de la santé, de l'insertion, de l'autonomie...  Il/elle sera en relation permanente avec l'ensemble des travailleurs sociaux et médico-sociaux. Il/elle 
travaillera en étroite collaboration avec le secrétariat, dans le cadre de l'accueil du public notamment.  Le travail d'équipe au sein de la MDS est 
important. La polyvalence nécessite que soit développé le partenariat local. 
sans offre 

V037220900784094001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 
D'INDRE ET LOIRE 

Assistant socio-éducatif 

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 

16/09/2022 01/10/2022 

Assistant(e) social(e) de secteur H/F - L'Ile Bouchard Direction des Territoires Grand Ouest - MDS L'Ile-Bouchard 
L'agent affecté(e) sur cet emploi sera chargé(e), dans le cadre de l'aide à la vie quotidienne des personnes en difficulté, de l'insertion des bénéficiaires du 
R.S.A. et de la prévention de l'enfance en danger, de la prévention des expulsions, de la prévention et protection des personnes particulièrement 
vulnérables. 
sans offre 

V037220900784339001 
 
CC LOCHES SUD TOURAINE 

Assistant socio-éducatif, Attaché, 
Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

16/09/2022 14/11/2022 

Directeur France Service Action sociale 
Missions principales : - Encadrement des agents d'accueil, conseillères administratives et sociales * Animer une équipe de 5 agents France Services et 2 
Conseillers Numériques * Gestion des planning, congés, formations, entretiens professionnels...  - Pilotage du service  * Contribuer au développement du 
service selon les orientations définies par les élus, au suivi et à l'évaluation * Elaborer, animer et faire vivre le projet de service * Participer, animer les 
Comités de pilotage et commissions et faire vivre les partenariats * Participer au réseau professionnel des France Services  * Assurer une veille juridique et 
règlementaire * Gérer administrativement et financièrement le service  Missions annexes : Mission d'accueil - Accueillir, évaluer la demande, renseigner et 
orienter les usagers des France Services - Informer, prévenir, sensibiliser sur les services publics, les démarches du quotidien, les dispositifs du territoire en 
assurant un service de médiation - Gérer les plannings des permanenciers - Animer et organiser l'espace d'accueil et d'information, la gestion 
documentaire - Développer et animer des actions collectives selon les besoins repérés 
avec offre O037220900784339https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220900784339-directeur-france-service/2 

V037220900784412001 
 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

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

16/09/2022 16/09/2022 
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CCAS DE SAINT PIERRE DES 
CORPS 

au sein de la 
collectivité 

de la fonction publique 

Directeur du CCAS H/F CCAS 
Etablissement Public Administratif rattaché à la ville de Saint-Pierre-des-Corps, le CCAS est composé, outre d'un secrétariat,  de : * Un pôle accueil * Un 
pôle expertise sociale et partenariats * Un Service d'aides à domicile * Une Résidence Autonomie Dans la fonction de Direction, vous participez activement 
auprès de l'élu en charge des affaires sociales à la définition des orientations en matière de politique sociale de la collectivité et son évaluation. Vous 
assurerez également la responsabilité du service logement chargé de l'instruction des demandes de logement social sur le territoire. 
avec offre O037220900784412https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220900784412-directeur-ccas-h-f/2 

V037220900784578001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 
D'INDRE ET LOIRE 

Pédicure-pod., ergothér., 
psychomotr., orthopt., 
tech.lab.méd., manip.radios, 
préparateur pharma., diététicien 
hors cl. 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h45 

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

16/09/2022 01/10/2022 

Orthoptiste Service PMI - Direction de la prévention et protection Enfant et Famille 
Placé sous l'autorité de la Directrice de la prévention et protection Enfant et Famille - Direction Générale Adjointe "Solidarités" et dans le cadre de l'action 
de prévention et de dépistage des enfants de moins de 6 ans, vous serez chargé de réaliser les dépistages visuels auprès des enfants scolarisés en petite 
section des écoles maternelles du département. En autonomie, vous programmerez vos dépistages sur l'année scolaire en fonction d'un secteur déterminé, 
en lien avec le secrétariat du service. 
sans offre 

V037220900784919001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 
D'INDRE ET LOIRE 

Adjoint administratif , Rédacteur 

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

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

16/09/2022 15/10/2022 

Animateur(trice) hotline Direction de l'Insertion, de l'habitat et du logement, Service offrs d'insertion et emploi 
Placé sous l'autorité directe du Chef du Service Offres d'insertion et emploi au sein de la Direction de l'Insertion, de l'Habitat et du logement (DIHL), 
L'agent veille à la bonne utilisation, au bon fonctionnement de la plateforme " JobTouraine.FR" . Il assure la hotline téléphonique ; interlocuteur des 
utilisateurs, il renseigne, conseille, guide : aide à la connexion, bonnes pratiques, renseignement des profils, efficacité des recherches d'emploi. Il joue un 
rôle de soutien de l'activité de la plateforme par des relances téléphoniques ou par courriels. Il assure le suivi fonctionnel des demandes des utilisateurs et 
le suivi technique de la plateforme, en lien avec les prestataires informatiques externes et internes. Il est amené à participer à des réunions d'informations, 
des séances de formation, ou être mobilisé sur des actions de communication. Il fait régulièrement état du suivi des actions menées à son supérieur 
hiérarchique. 
sans offre 

V037220900784959001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 
D'INDRE ET LOIRE 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

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

16/09/2022 01/10/2022 

Référent(e) enfants confiés Direction des Territoires Tours Sud Loire- MDS Mame 
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Placé(e) sous l'autorité hiérarchique et technique directe du Responsable de Pôle Enfance du territoire, le/la référent(e) " enfants confiés " exerce ses 
fonctions dans le domaine de la protection de l'enfance auprès des enfants accueillis par le service de l'Aide Sociale à l'Enfance. Pour l'exercice de ses 
missions, il/elle prend attache des dispositifs départementaux et des référentiels définis par la Direction de la Prévention et Protection de l'Enfant et de la 
Famille tel que le règlement départemental de l'aide sociale à l'enfance, le référentiel d'intervention des assistants familiaux 
avec offre O037220900784959https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220900784959-referent-e-enfants-confies/2 

V037220900785522001 
 
MAIRIE DE CHAUMUSSAY 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

20h59 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/09/2022 19/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Adjoint technique, entretien des espaces verts 
sans offre 

V037220900785681001 
 
CC LOCHES SUD TOURAINE 

Ingénieur 
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 

19/09/2022 19/12/2022 

Chargée d'opération  
- Assurer le montage des opérations d'aménagement et de construction pilotées par le Pôle Maitrise d'ouvrage. - Assurer le suivi et la conduite des 
opérations d'aménagement et de construction pilotées par le Pôle Maitrise d'ouvrages sur les plans technique, administratif, juridique et financier. - 
Garantir la bonne fin des opérations. - Assurer une fonction d'interface et d'alerte. 
sans offre 

V037220900785687001 
 
MAIRIE DE SAINT AVERTIN 

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 

05h00 

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

19/09/2022 01/10/2022 

Professeur de cor EMM 
À partir d'une expertise artistique et pédagogique et dans le cadre du projet d'établissement, enseignement du cor 
sans offre 

V037220900785696001 
 
MAIRIE DE SAINT AVERTIN 

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 

09h00 

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

19/09/2022 01/10/2022 

Professeur de violon EMM 
À partir d'une expertise artistique et pédagogique et dans le cadre du projet d'établissement, enseignement du violon. 
sans offre 

V037220900785703001 
 
MAIRIE DE SAINT AVERTIN 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

06h15 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 

19/09/2022 19/09/2022 
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artistique principal de 2ème classe collectivité publique 

Professeur de guitare EMM 
À partir d'une expertise artistique et pédagogique et dans le cadre du projet d'établissement, enseignement de guitare. 
sans offre 

V037220900785719001 
 
MAIRIE DE BALLAN MIRE 

Adjoint technique , Adjoint 
administratif 

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

35h00 

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

19/09/2022 01/11/2022 

Agent de surveillance des voies publiques  
Vos missions inhérentes à ces activités seront :  Surveillance de la voie publique; Constatation par procès-verbal des contraventions au stationnement 
gênant et interdit ; Surveillance des sorties des écoles; Surveillance de la zone bleue; Information et renseignement du public  Placier et régisseur du 
marché hebdomadaire : Placement des commerçants non sédentaires sur le marché, Perception des taxes d'occupation du domaine public lors du marché 
Signalement des anomalies sur la voie publique et véhicule en stationnement abusif ; Assistance et alerte en cas d'incident sur la voie publique. Renfort en 
cas de nécessité pour des missions ciblées (ex : manifestations sportives et culturelles, etc...)  Vos missions complémentaires seront de : - Au sein d'une 
équipe de plusieurs agents, participer, par demi-journées réparties sur la semaine, à l'instruction des demandes de cartes d'identité et de passeports et à 
la remise de ces titres sur le dispositif de recueil - Assurer le suivi des archives (mission très ponctuelle) 
avec offre O037220900785719https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220900785719-agent-surveillance-voies-publiques/2 

V037220900785757001 
 
MAIRIE DE FONDETTES 

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

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

19/09/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent d'entretien des bâtiments Direction des Services Techniques et de l'Aménagement Urbain 
Sous la responsabilité du responsable travaux régie : - assurer l'entretien des bâtiments, tous corps d'état - travailler seul ou en équipe en respectant les 
règles de sécurité et le port des EPI - estimer les besoins en matériaux ou autres besoins d'équipements - organiser ses interventions avec méthodologie et 
rendre compte à la hiérarchie  Missions complémentaires : - travaux en hauteur - participation aux travaux de logistique - participation aux astreintes par 
roulement - petits travaux de maçonnerie  Missions particulières : - assurer les opérations d'interventions et de maintenance des menuiserie et serrurerie - 
assurer l'entretien courant de l'outillage et moyens mis à disposition - assurer les opérations simples en électricité et plomberie  Qualifications souhaitées : 
- CACES Nacelle B  - Habilitation électrique - Permis BE  Être autonome, organisé, disponible, discret et savoir faire preuve d'initiative. Permis B obligatoire 
sans offre 

V037220900785794001 
 
MAIRIE DE SAINT AVERTIN 

Adjoint du patrimoine 
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 

19/09/2022 01/10/2022 

Agent de médiathèque Mediatheque 
Responsabilité et gestion du fonds documentaires ainsi que du fonds local Couderc. 
sans offre 

V037220900785900001 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 19/09/2022 07/11/2022 
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CC TOURAINE VALLEE DE 
L'INDRE 

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

une mutation vers 
autre collectivité 

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

Directeur/Directrice ALSH POPULATION 
L'agent dirige la structure ALSH périscolaire d'une commune. Il élabore, rédige, suit et fait évoluer les outils de la structure (projets pédagogiques, projets 
d'animation, bilans,...) en lien avec le projet éducatif communautaire. L'agent organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation. Responsable du bon fonctionnement pédagogique, humain, matériel et budgétaire de l'ALSH et des séjours. L'agent anime 
la relation avec les familles et la commune et assure la veille réglementaire et sécuritaire. 
avec offre O037220900785900https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220900785900-directeur-directrice-alsh/2 

V037220900785931001 
 
MAIRIE DE CHAMBRAY LES 
TOURS 

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

19/09/2022 19/09/2022 

EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS PETITE ENFANCE 
Fonctions : - Elaborer et mettre en oeuvre le projet d'établissement correspondant aux besoins des enfants et des familles accueillis dans le cadre des 
orientations politique petite enfance de la ville, - Accueillir les enfants et les familles en garantissant une qualité d'accueil, - Encadrer une équipe 
composée d'auxiliaires de puériculture et d'agents petite enfance.   Principales activités :  - Communication avec les usagers en impulsant une dynamique 
de participation et de concertation des familles à la vie et aux projets de la structure et en accompagnant les parents dans le processus de parentalité, - 
Prévention et surveillance paramédicale en lien avec l'Infirmière Puéricultrice référente santé et accueil inclusif et en étant force de proposition pour 
développer des actions de prévention et de promotion de la santé,  - Elaboration et coordination du projet d'établissement en étant dans un management 
participatif avec les équipes et en créant du lien avec les différents partenaires, - Encadrement et animation d'une équipe pluridisciplinaire en mettant en 
place un cadre bienveillant et sécurisant et en impulsant une dynamique de travail d'équipe de remise en question des pratiques et d'ouverture d'esprit, - 
Accompagnement des enfants dans leur développement psychomoteur et affectif en proposant des activités d'éveil et d'expression selon les observations 
des besoins et du développement de chaque enfant en favorisant l'autonomie, l'estime de soi et le libre choix, - Aménagement et sécurité de 
l'établissement en veillant à la sécurité du bâtiment, en validant les aménagements des espaces de vie des enfants et en participant à la définition des 
travaux de la structure,  - Gestion administrative et budgétaire en gérant le budget de la structure selon le budget municipal alloué, en rédigeant les écrits 
administratifs nécessaires et en tenant à jour les dossiers des enfants. 
sans offre 

V037220900787116001 
 
MAIRIE DE CHAMBRAY LES 
TOURS 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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 

20/09/2022 26/09/2022 

ASSISTANT ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE POLE CULTUREL 
Enseignement de la musique en milieu scolaire 
sans offre 

V037220900787615001 Ingénieur Poste créé suite à un 35h00 ouvert aux contractuels 20/09/2022 01/01/2023 
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ADAC 

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

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

V037220900788340001 
 
CCAS DE TOURS 

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

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

21/09/2022 01/10/2022 

Agent social en résidence autonomie - Poste n° 286 Résidence Saint Paul 
Missions: Concourir au "bien-être" des personnes âgées résidant dans un EHPA: les restaurer, entretenir leur cadre de vie et assurer la sécurité des 
personnes hébergées et des biens. Fonctions: - recevoir, contrôler, mettre en place, réchauffer et servir les repas le midi et le soir, - entretenir les parties 
communes et les espaces dédiés à la restauration des résidents (salle de restaurant, cuisine), - assurer la plonge (gastronome, vaisselle) 
sans offre 

V037220900788358001 
 
CCAS DE TOURS 

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

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

21/09/2022 01/10/2022 

Veilleur de nuit en EHPA - Poste n° 119 Résidence Arche des Noyers 
Missions : Assurer, la nuit, la sécurité des personnes hébergées et des biens dans un EHPA. Fonctions : s'assurer de la fermeture de l'établissement, assurer 
le lien entre les intervenants de santé et de sécurité en cas de survenance d'une difficulté durant la nuit, signaler les dysfonctionnements, remplir le cahier 
de transmission. Compétences : discrétion, ponctualité et sens du Service Public (continuité, disponibilité, neutralité, etc.), connaître et respecter les règles 
de sécurité, savoir lire, écrire et savoir transmettre, être capable de réagir réagir à la survenance d'une difficulté 
sans offre 

V037220900788376001 
 
CCAS DE TOURS 

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

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

21/09/2022 01/10/2022 
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Veilleur de nuit en EHPA - Poste n° 117 Résidence Albatros 
Missions : Assurer, la nuit, la sécurité des personnes hébergées et des biens dans un EHPA. Fonctions : s'assurer de la fermeture de l'établissement, assurer 
le lien entre les intervenants de santé et de sécurité en cas de survenance d'une difficulté durant la nuit, signaler les dysfonctionnements, remplir le cahier 
de transmission. Compétences : discrétion, ponctualité et sens du Service Public (continuité, disponibilité, neutralité, etc.), connaître et respecter les règles 
de sécurité, savoir lire, écrire et savoir transmettre, être capable de réagir réagir à la survenance d'une difficulté 
sans offre 

V037220900788390001 
 
CCAS DE TOURS 

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

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

21/09/2022 01/10/2022 

Veilleur de nuit en EHPA - Poste n° 102 Résidence Pasteur 
Missions : Assurer, la nuit, la sécurité des personnes hébergées et des biens dans un EHPA. Fonctions : s'assurer de la fermeture de l'établissement, assurer 
le lien entre les intervenants de santé et de sécurité en cas de survenance d'une difficulté durant la nuit, signaler les dysfonctionnements, remplir le cahier 
de transmission. Compétences : discrétion, ponctualité et sens du Service Public (continuité, disponibilité, neutralité, etc.), connaître et respecter les règles 
de sécurité, savoir lire, écrire et savoir transmettre, être capable de réagir réagir à la survenance d'une difficulté 
sans offre 

V037220900788404001 
 
CCAS DE TOURS 

Aide-soignant de classe normale 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

21/09/2022 01/10/2022 

Aide-soignant en EHPAD - Poste n° 316 EHPAD Vallée du Cher 
Participe à la gestion et à l'entretien de l'environnement des résidents de l'EHPAD du CCAS de TOURS. Contribue à préserver ou restaurer la continuité de 
la vie, l'autonomie et le bien être de la personne. L'aide soignant participe à l'élaboration , à la mise en place et au suivi du projet individualisé de chaque 
résident. Diplôme exigé : diplôme d'aide soignant. 
sans offre 

V037220900788411001 
 
CCAS DE TOURS 

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

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

21/09/2022 01/10/2022 

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

V037220900788610001 
 
MAIRIE DE NEUVY LE ROI 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/09/2022 01/10/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) technique 
Agent polyvalent des services tec hniques 
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sans offre 

V037220900788686001 
 
MAIRIE DE FONDETTES 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

21/09/2022 15/12/2022 

Agent d'exploitation complexe sportif (H/F) Direction de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, vous serez chargé(e) d'effectuer les travaux d'entretien et de première 
maintenance des équipements et des matériels sportifs. Il/elle assure la surveillance des équipements et des usagers, accueille et renseigne les usagers.  
Missions :         Entretien des équipements et des matériels sportifs     * Assurer l'entretien, le nettoyage, la désinfection, l'hygiène des équipements     * 
Nettoyage des surfaces sportives, vestiaires et espaces de circulation     * Entretien des espaces extérieurs situés au Complexe Sportif du Moulin à Vent     * 
Maintenance et réparation des équipements sportifs        Accueil des usagers     * Renseigner différents publics sur les équipements et leur fonctionnement     
* Orienter les usagers     * Faire respecter les plannings, les règles et quotas d'accès     * Réguler les conflits et troubles divers   Manifestations sportives     
* Ouverture des sites et mise à disposition du matériel   Surveillance de la sécurité des usagers et des installations     * Détecter les anomalies des 
équipements et les risques d'accidents     * Faire appliquer le règlement intérieur     * Tenir le registre de sécurité    Profil du candidat :  Avoir le sens de 
l'accueil, du service publics, des relations humaines  Faire preuve de rigueur et d'organisation  Disponible 
avec offre O037220900788686https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220900788686-agent-exploitation-complexe-sportif-h-f/2 

V037220900788778001 
 
MAIRIE DE BOURGUEIL 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/09/2022 03/10/2022 

AGENT DE RESTAURATION  (temps scolaire et vacances scolaires)  
Agent de restauration 
sans offre 

V037220900788977001 
 
MAIRIE DE VERETZ 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/09/2022 02/11/2022 

agent d'entretien et pause méridienne entretien-atsem 
-entretien des bâtiments communaux -pause méridienne, plonge 
sans offre 

V037220900789267001 
 
CCAS DE TOURS 

Aide-soignant de classe normale 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

21/09/2022 01/10/2022 

Aide-soignant PV 196 EHPAD VDL 
L'aide-soignant participe à la gestion et à l'entretien de l'environnement des résidents de l'EHPAD du CCAS de TOURS. Il contribue à préserver ou restaurer 
la continuité de la vie, l'autonomie et le bien-être de la personne. Il participe à l'élaboration, à la mise en place et au suivi du projet individualisé de chaque 
résident. Diplôme exigé : diplôme d'aide-soignant. 
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sans offre 

V037220900789273001 
 
CCAS DE TOURS 

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

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

21/09/2022 01/10/2022 

Agent social PV 339 EHPAD VDL 
Toilette personnes âgées, aide à la vie quotidienne en EHPAD. 
sans offre 

V037220900789276001 
 
CCAS DE TOURS 

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

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

21/09/2022 01/10/2022 

Agent social PV 7384 EHPAD VDL 
Toilette personnes âgées, aide à la vie quotidienne en EHPAD. 
sans offre 

V037220900789280001 
 
CCAS DE TOURS 

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

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

21/09/2022 01/10/2022 

Agent social PV 202 EHPAD VDL 
Toilette personnes âgées, aide à la vie quotidienne en EHPAD. 
sans offre 

V037220900789286001 
 
CCAS DE TOURS 

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

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

21/09/2022 01/10/2022 

Agent social PV 166 EHPAD VDL 
Toilette personnes âgées, aide à la vie quotidienne en EHPAD. 
sans offre 

V037220900789291001 
 
CCAS DE TOURS 

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

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

21/09/2022 01/10/2022 

Agent social PV 173 EHPAD VDL 
Toilette personnes âgées, aide à la vie quotidienne en EHPAD. 
sans offre 

V037220900789294001 
 
CCAS DE TOURS 

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

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

21/09/2022 01/10/2022 

Agent social 340 EHPAD VDL 
Toilette personnes âgées, aide à la vie quotidienne en EHPAD. 
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sans offre 

V037220900789300001 
 
CCAS DE TOURS 

Aide-soignant de classe normale 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

21/09/2022 01/10/2022 

Aide-soignant PV 327 EHPAD VDL 
L'aide-soignant participe à la gestion et à l'entretien de l'environnement des résidents de l'EHPAD du CCAS de TOURS. Il contribue à préserver ou restaurer 
la continuité de la vie, l'autonomie et le bien-être de la personne. Il participe à l'élaboration, à la mise en place et au suivi du projet individualisé de chaque 
résident. Diplôme exigé : diplôme d'aide-soignant. 
sans offre 

V037220900789304001 
 
CCAS DE TOURS 

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

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

21/09/2022 01/10/2022 

Agent social PV 164 EHPAD VDL 
Toilette personnes âgées, aide à la vie quotidienne en EHPAD. 
sans offre 

V037220900789307001 
 
CCAS DE TOURS 

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

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

21/09/2022 01/10/2022 

Agent social PV 219 EHPAS 3R 
Toilette personnes âgées, aide à la vie quotidienne en EHPAD. 
sans offre 

V037220900789309001 
 
CCAS DE TOURS 

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

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

21/09/2022 01/10/2022 

Agent social PV 195 EHPAD 3R 
Toilette personnes âgées, aide à la vie quotidienne en EHPAD. 
sans offre 

V037220900789311001 
 
CCAS DE TOURS 

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

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

21/09/2022 01/10/2022 

Agent social PV 200 EHPAD 3R 
Toilette personnes âgées, aide à la vie quotidienne en EHPAD. 
sans offre 

V037220900789314001 
 
CCAS DE TOURS 

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

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

21/09/2022 01/10/2022 
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Agent social PV 204 ehpad 3r 
Toilette personnes âgées, aide à la vie quotidienne en EHPAD. 
sans offre 

V037220900789679001 
 
MAIRIE DE CHOUZE SUR LOIRE 

Technicien, Agent de maîtrise 
principal, Agent de maîtrise 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/09/2022 01/12/2022 

Responsable des services techniques (h/f)  
MISSIONS Activités et tâches principales du poste :  * Gérer et coordonner le service technique :  - Organiser, planifier et contrôler les travaux réalisés par 
les agents du service technique - Faire respecter les règles d'hygiène et de sécurité au travail de ses agents - Faire respecter le port de la tenue de travail et 
des EPI - Gérer les stocks, les fournitures et les commandes auprès des fournisseurs - Participer à l'élaboration du budget et à son suivi dans les domaines 
concernés - Participer aux réunions nécessaires à la demande des élus   * Participation à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques 
en matière d'espaces verts.  - Mettre en oeuvre les orientations stratégiques en matière d'espaces de nature en ville,  - Coordonner les activités et 
plannings des secteurs selon les saisons,  - Etre force de proposition pour la création de nouveaux espaces,  - Etre en adéquation avec les nouvelles normes 
et règlementations (zéro phyto...)  * Réaliser l'entretien courant et le suivi des équipements et du matériel mis à sa disposition :  - Utiliser les produits et les 
matériels d'entretien et de nettoyage.  - Assurer la responsabilité du bon entretien du matériel mis à disposition des agents pour l'exécution des tâches.  - 
Respecter les règles de sécurité liées à la manipulation des équipements, matériels et produits dangereux.  - Détecter les disfonctionnements du matériel 
utilisé.   Activités et tâches secondaires du poste :  - Effectuer des travaux d'entretien de la voirie : enrobé, création de tranchées drainantes, busage des 
fossés,...  - Effectuer l'entretien des chemins communaux : empierrer les chemins, débroussailler, nettoyer les fossés - Entretien des bâtiments  
COMPETENCES Techniques - Pluridisciplinarité (bâtiment, voirie, réseaux, mécanique, espaces verts) - Connaitre des règles d'hygiène et sécurité 
(signalisation temporaire de chantier, connaissance des risques au travail, utilisation des équipements de protections individuelles,..) - Savoir détecter les 
anomalies et dysfonctionnements et les signaler  Transverses - Qualités de management et d'autorité - Capacités développées d'organisation - Capacité 
d'écoute et de négociation - Sens du travail en équipe.  - Sens du service public.  - Qualités relationnelles.  - Etre consciencieux et rigoureux.  - Ponctualité, 
assiduité et disponibilité 
avec offre O037220900789679https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220900789679-responsable-services-techniques-h-f/2 

V037220900789751001 
 
MAIRIE DE TOURS 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe, Puéricultrice-cadre de santé 
(en extinction), Puéricultrice-cadre 
supérieur de santé (en extinction), 
Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe, Cadre de santé, Cadre 
supérieur de santé 

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

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

22/09/2022 01/01/2023 

UN(E) RESPONSABLE ALIMENTATION, HYGIENE, SECURITE Direction Petite Enfance 
Poste N°2552  LA VILLE DE TOURS   RECRUTE POUR SA DIRECTION PETITE ENFANCE,  UN(E) RESPONSABLE ALIMENTATION, HYGIÈNE, SECURITE   Cadre 
d'emploi : Cadre A de la filière médico-sociale Classification RIFSEEP A3 Par voie statutaire ou contractuelle  Poste ouvert aux candidats reconnus 
travailleurs handicapés Lieu d'exercice du poste : TOURS 
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avec offre O037220900789751https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220900789751-e-responsable-alimentation-hygiene-securite/2 

V037220900789763001 
 
MAIRIE DE VERNOU SUR 
BRENNE 

Adjoint technique 

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

17h00 

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

22/09/2022 22/09/2022 

Agent polyvalent des services scolaires  
Animation des temps périscolaires * Prendre en charge les élèves à la fin des cours et accompagnement jusqu'au lieu de restauration ou de garderie 
périscolaire en veillant au lavage des mains lors du passage aux sanitaires, * Servir les repas ou les goûters dans le respect des règles d'hygiène, * 
Encadrer les enfants pendant la durée de la surveillance interclasse ou de la garderie périscolaire * Proposer des activités ludiques pendant les temps 
périscolaires.  Entretien de la garderie périscolaire * Entretenir quotidiennement la garderie périscolaire : vaisselle, tables, cuisine, sols, sanitaires, 
Entretien du restaurant scolaire Entretien des bâtiments scolaires 
sans offre 

V037220900790168001 
 
MAIRIE DE SAVIGNY EN VERON 

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. L332-8 disposition 6 du 
code général de la fonction 
publique 

22/09/2022 01/11/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Technique 
Dans le cadre d'un service public de proximité et sous la responsabilité des élus de la commune, l'agent technique polyvalent conduit l'ensemble des 
activités liées à l'entretien et à la valorisation des espaces publics et des bâtiments communaux. 
avec offre O037220900790168https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220900790168-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-
rural-h-f/2 

V037220900790193001 
 
TOURS METROPOLE VAL DE 
LOIRE 

Ingénieur, Ingénieur principal 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

22/09/2022 01/11/2022 

UN(E) CHARGE(E) DE MISSION SYSTEMES MOBILITES TRANSPORTS SYNDICAT DES MOBILITES DE TOURAINE 
Poste n°6137  Tours Métropole Val de Loire (22 communes)  Recrute   UN(E) CHARGE(E) DE MISSION SYSTEMES MOBILITES TRANSPORTS  AU SYNDICAT 
DES MOBILITES DE TOURAINE Service tramway et systèmes  Lieu d'exercice du poste : Tours - Quartier des 2 Lions  Cadre d'emploi des Ingénieurs 
Territoriaux  Recrutement par voie statutaire ou contractuelle  Poste à temps complet  Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés  Le 
syndicat des mobilités de Touraine gère la compétence " mobilités " en tant qu'autorité organisatrice de mobilités pour Tours Métropole Val de Loire et 
des communes. La gestion du réseau bus et tramway est délégué à un exploitant.  DEFINITION DU POSTE Sous l'autorité de la responsable du service " 
tramway et systèmes ", vous serez chargé(e) principalement du suivi du fonctionnement et des évolutions des systèmes d'exploitation du réseau de 
transport tramway et bus. 
avec offre O037220900790193https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220900790193-e-charge-e-mission-systemes-mobilites-transports/2 

V037220900790211001 
 
MAIRIE DE SAINT FLOVIER 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 

05h20 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 

22/09/2022 01/10/2022 
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personnel publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) périscolaire 
Personne qui accompagnera les enfants sur le court trajet de l'école à la cantine. Elle sera de charge de surveiller les enfants pendant le temps du repas 
puis sur le temps qui succède au repas jusqu'au retour des professeurs des écoles. 
avec offre O037220900790211https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220900790211-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V037220900790379001 
 
CCAS DE TOURS 

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

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

22/09/2022 01/10/2022 

Agent social PV274 EHPAD 3R 
Toilette personnes âgées, aide à la vie quotidienne en EHPAD. 
sans offre 

V037220900790381001 
 
CCAS DE TOURS 

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

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

22/09/2022 01/10/2022 

Agent social PV275 EHPAD 3R 
Toilette personnes âgées, aide à la vie quotidienne en EHPAD. 
sans offre 

V037220900790383001 
 
CCAS DE TOURS 

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

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

22/09/2022 01/10/2022 

Agent social PV351 EHPAD 3R 
Toilette personnes âgées, aide à la vie quotidienne en EHPAD. 
sans offre 

V037220900790403001 
 
CCAS DE TOURS 

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

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

22/09/2022 01/10/2022 

Agent social PV231 EHPAD 3R 
Toilette personnes âgées, aide à la vie quotidienne en EHPAD. 
sans offre 

V037220900790578001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 
D'INDRE ET LOIRE 

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

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

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

22/09/2022 01/11/2022 

responsable du secteur d'exploitation de Château la Vallière Service Territorial d'Aménagement du Nord-Ouest  
Sous la responsabilité du chef du service territorial d'aménagement du nord-ouest, l'agent aura en charge :  - la gestion des routes du secteur 285 Kms - 1 
partie du canton de Langeais et du canton de Château-Renault - 2 EPCI & 17 communes, - la programmation, la mise en oeuvre et le suivi de la politique 
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d'entretien et d'exploitation de la route, de la signalisation avec les deux agents de maîtrise et des ouvrages d'art en lien avec le référent ouvrages d'art, - 
la réalisation d'estimations quantitatives et financières, - la surveillance et le suivi comptable des chantiers (entreprises et régie), - la proposition annuelle 
et pluriannuelle de travaux sur les routes départementales, - le contrôle des travaux réalisés par des tiers sur le domaine public, - l'aide à la préparation 
des conventions liées aux aménagements sur voirie départementale en agglomération, - la mise en oeuvre et le suivi de la politique hygiène et sécurité, - 
la participation et la coordination des astreintes estivales et hivernales,  - le suivi des actes de gestion du domaine public (arrêtés de circulation, 
permissions de voirie, DT/DICT ...), - la participation au traitement des dossiers de dégradations de voiries, - l'établissement des constats de travaux, 
sans offre 

V037220900790718001 
 
MAIRIE DE SACHE 

Adjoint administratif 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

28h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/09/2022 01/10/2022 

Adjoint administratif  
secrétariat de mairie 
sans offre 

V037220900790724001 
 
MAIRIE DE SACHE 

Adjoint technique 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

18h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/09/2022 01/10/2022 

Agent d'entretien  
Agent d'entretien gîte et école + surveillance pause méridienne 
sans offre 

V037220900790733001 
 
MAIRIE DE SACHE 

Adjoint technique 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/09/2022 31/10/2022 

Agent service technique  
Agent service technique 
sans offre 

 

 



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

�

 ����!!!"�#��
"#����	��#���$	��������%���
&�
���"��'�$	�����(�)��*��+�**�,*�-+,,+,.�$	�����/0 �(�)��
��� 1�1

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

ABC9<7897DEF3<97G

�&&H/I�%J&/�K/�LH���&�/(JK�LH��&H�/(JK�H/�LH�����K�H�L�HM%�J(�LH���/HNJ&(H
.O��
P�.O��
PQ�.O��
PR.O��
PQ�.O��
P�.O��
P

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

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

:639;<=>?7G

����������

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

Y89?<=@=F?<74?=Z497897DEF3<97G ��-��+�-��1�+������������������&

SF<97897863=5=>?7G ����������

23<97<:F?5T=57;F:7G [������/H\(H&

UF<4:97897DEF3<97G �	
�����������
�����

]F<=̂:97897DEF3<97G +"�L�����������	�� �
��	��� ���
������
+"*"�H� ����#����
���� ��#������������


