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 22-313 
ARRÊTÉ N° 03720220909196   

 

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 107 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 ». 

 
 

Acte transmis en Préfecture le : 09-09-2022 

Acte reçu en Préfecture le : 09-09-2022 

Acte publié électroniquement le : 09-09-2022 

ACTE EXECUTOIRE 

 Fait à TOURS le 08/09/2022 

 

 Le Président du Centre de Gestion, 

 Pour le Président et par délégation, 

 Le 4ème vice-président 

 

 
 Pierre-Alain ROIRON 
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N° de déclaration / collectivité 
Grade Motif 

Temps de 
travail Ouvert aux contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à pourvoir 
le 

V0372008RF0188905001 

 

CC TOURAINE VAL DE VIENNE 

Assistant d'enseignement 

artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

07h00 
à pourvoir par voie statutaire 

 
08/09/2022 01/10/2022 

Enseignant de flûte traversière (H/F) Ecole de musique 

A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne la pratique de la flûte traversière. Développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet 
les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement.  * Enseigner la flûte 
traversière, élaborer et transmettre les savoirs * Perfectionner et faire évoluer des qualités techniques d'exécution et d'interprétation * Déterminer le 
champ des compétences à acquérir en lien avec le projet d'établissement * Concevoir et organiser les liens entre apprentissages techniques et 
développement de la créativité * Appliquer une progression et des enseignements conformes aux programmes pédagogiques * S'informer sur les 
recherches en matière de formation et d'organisation des études * Inscrire son activité d'enseignement dans le projet d'établissement * Intégrer et 
développer ses apports dans et pour une démarche globale de formation de l'élève 
avec offre OF37-2020-08-188905https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/OF37-2020-08-188905/2 

V0372008RF0188927001 

 

CC TOURAINE VAL DE VIENNE 

Assistant d'enseignement 

artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

08h00 
à pourvoir par voie statutaire 

 
08/09/2022 01/10/2022 

Enseignant de guitare (H/F) Ecole de musique 

Sous l'autorité hiérarchique du Directeur de l'EMI, vous - assurez les cours dans votre discipline, - développez la curiosité, la créativité dans votre 
enseignement, - transmettez les répertoires les plus larges, - collaborez avec les autres enseignants dans le cadre de projets pédagogiques, - participez à la 
programmation artistique et à la vie pédagogique de l'établissement, - assurez le suivi, l'évaluation et l'orientation de vos élèves. 
avec offre OF37-2020-08-188927https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/OF37-2020-08-188927/2 

V0372008RF0188930001 

 

CC TOURAINE VAL DE VIENNE 

Assistant d'enseignement 

artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

09h45 
à pourvoir par voie statutaire 

 
08/09/2022 01/10/2022 

Intervenant en milieu scolaire (H/F) Culture 

Sous l'autorité hiérarchique du Directeur de l'Ecole de Musique Intercommunale, vous - assurez les cours de musique au sein de certaines écoles du 
territoire - développez la curiosité, la créativité dans votre enseignement, - transmettez les répertoires les plus larges, - participez à la programmation 
artistique et à la vie pédagogique - assurez le suivi, l'évaluation et l'orientation de vos élèves. 
avec offre OF37-2020-08-188930https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/OF37-2020-08-188930/2 

V037220300590601001 

 

CC TOURAINE VAL DE VIENNE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

temporairement suite 

à une disponibilité de 

courte durée 

17h30 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code général 

de la fonction publique 

08/09/2022 15/09/2022 

Animateur / Animatrice de relais petite enfance Enfance jeunesse 

Dans le cadre de la politique défini par les élus et en collaboration avec la Directrice du service Petite Enfance / Enfance Jeunesse : Faire vivre et dynamiser 
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le relais assistants maternels, enfants, parents en assurant l'information, le conseil, l'accueil,  l'accompagnement à la parentalité et la professionnalisation 
des assistantes maternelles ainsi que des gardes à domicile. 
sans offre 

V037220500641295001 

 

CC CHINON VIENNE ET LOIRE 

Technicien Nouveau projet 35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-24 du code général 

de la fonction publique 

06/09/2022 06/09/2022 

Technicien hydraulique - Réseaux fossés canaux GEMAPI 

* Gestion hydraulique du réseau hydrographique o Gestion et suivi des ouvrages hydrauliques répartis sur le territoire, en collaboration avec les acteurs 
du territoire (collectivités, particuliers, agriculteurs, ...) o Réflexion sur la mise en place de protocole de gestion * Animation du Plan de Gestion du Réseau 
Stratégique de canaux et fossés de Chouzé-sur-Loire o Suivi de l'instruction du plan de gestion o Coordination, mise en oeuvre et conduite du programme 
d'entretien et de travaux (concertation, conduite d'opérations, chantiers, ...) o Suivi et gestion des espèces exotiques envahissantes (Jussie, ragondins, ...) 
o Participation à l'élaboration des dossiers administratifs et de demandes de subventions * Élaboration des plans de gestion des réseaux maillés de fossés 
et canaux du Véron et de la basse-vallée de la Vienne o Réflexion sur l'établissement de plans de gestion en concertation avec les acteurs locaux o 
Définition des principaux enjeux et des besoins o Lancement et suivi des marchés publics associés * Veille et suivi sur les grands latéraux de la Vienne * 
Réalisation de suivis : o Assure le suivi des niveaux d'eau dans les réseaux maillés (clapets / buses / ...) o Assure le suivi sédimentaire o Participation à la 
surveillance de l'état des cours d'eau et des réseaux de fossés/canaux * Animer la concertation avec les acteurs locaux et les usagers 2 o Information, 
concertation et assistance technique et réglementaire auprès des acteurs du territoire sur les dossiers en lien avec la GEMAPI et le grand cycle de l'eau ; o 
Appui et mise en relation les différents acteurs publics et privés afin d'améliorer les actions partagées * Participer activement à la gestion des bases de 
données et du SIG du pôle GEMAPI 
avec offre O037220500641295https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220500641295-technicien-hydraulique-reseaux-fosses-canaux/2 

V037220600675255001 

 

CC TOURAINE VAL DE VIENNE 

Adjoint du patrimoine principal de 

1ère classe 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

28h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

08/09/2022 22/09/2022 

Responsable de la bibliothèque intercommunale Culture 

Responsable de la bilbiothèque intercommunale 
avec offre O037220600675255https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220600675255-responsable-bibliotheque-intercommunale/2 

V037220700712589001 

 

MAIRIE DE 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 

07/09/2022 15/09/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) DIRECTION PETITE ENFANCE 

LA VILLE DE TOURS RECRUTE POUR SA DIRECTION PETITE ENFANCE   DES ÉDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS  CADRE D'EMPLOIS DES ÉDUCATEURS DE 
JEUNES ENFANTS Titulaires ou contractuels(les) Pour ses différents Établissements d'accueil de jeunes enfants 
avec offre O037220700712589https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220700712589-educateur-jeunes-enfants-h-f/2 

V037220700714808001 Assistant d'enseignement Poste vacant suite à 02h15 ouvert aux contractuels 02/09/2022 02/09/2022 
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CC TOURAINE-EST VALLEES 
artistique, Assistant 

d'enseignement artistique principal 

de 1ère classe, Assistant 

d'enseignement artistique principal 

de 2ème classe 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

Art. L332-8 disposition 5 du 

code général de la fonction 

publique 

Accompagnateur piano (h/f) Ecole de musique 

- Accompagnement instrumental d'une discipline artistique - Collaboration au suivi pédagogique des élèves - Participation à la vie de l'établissement - 
Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 
avec offre O037220700714808https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220700714808-accompagnateur-piano-h-f/2 

V037220700720186001 

 

CC TOURAINE VAL DE VIENNE 

Moniteur-éducateur et intervenant 

familial 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

17h30 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

08/09/2022 15/09/2022 

Animateur / Animatrice de relais petite enfance Petite enfance 

Dans le cadre de la politique défini par les élus et en collaboration avec la Directrice du service Petite Enfance / Enfance Jeunesse : Faire vivre et dynamiser 
le relais assistants maternels, enfants, parents en assurant l'information, le conseil, l'accueil,  l'accompagnement à la parentalité et la professionnalisation 
des assistantes maternelles ainsi que des gardes à domicile. 
avec offre O037220700720186https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220700720186-animateur-animatrice-relais-petite-enfance/2 

V037220700736991001 

 

CC DU CASTELRENAUDAIS 

Technicien 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

07/09/2022 03/10/2022 

Chargé de l'urbanisme (h/f) Développement Territorial et Aménagement 

Placé(e) sous l'autorité du Directeur Général des Services et du Directeur Général Adjoint - Responsable du pôle Développement Territorial et 
Aménagement, au sein du service Aménagement - Urbanisme - Habitat, vous serez en charge, en binôme avec l'autre agent du service, de l'urbanisme 
communautaire et de l'instruction des dossiers d'urbanisme :   * Urbanisme réglementaire - Suivi, coordination et pilotage des futures procédures 
d'évolution du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) et du Site Patrimonial Remarquable de la ville de Château-Renault : révision, modification, 
déclarations de projets, mise à jour...  * Urbanisme opérationnel - Conseil et accompagnement des 16 communes sur les procédures adaptées et 
l'aménagement des zones à urbaniser (secteurs avec OAP du PLUi) ; - Conseil et accompagnement des projets structurants de la Communauté de 
Communes, des 16 communes et des porteurs de projet privés.  * Instruction ADS - Instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme, rédaction et 
proposition des décisions (PC, DP, PD, PA et CU) ; - Veille juridique, participation au réseau des centres instructeurs et animation du réseau des secrétaires 
de Mairies en matière d'urbanisme ; - Suivi de l'outil informatique d'instruction et de la dématérialisation du service.  * Habitat  - Participation à la mise en 
oeuvre de la politique locale de l'habitat ; - Suivi et coordination des opérations d'amélioration de l'habitat en cours de mise en oeuvre : OPAH, OPAH-RU, 
Opération Façades, PTRE, ... 
avec offre O037220700736991https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220700736991-charge-urbanisme-h-f/2 

V037220900769233001 

 

Assistant d'enseignement 

artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 
14h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 5 du 
05/09/2022 02/09/2022 
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MAIRIE DE SAINT CYR SUR 
LOIRE 

emploi permanent code général de la fonction 

publique 

professeur de percussion Ecole Municipale de Musique 

professeur de percussion 
sans offre 

V037220900769241001 

 

MAIRIE DE SAINT CYR SUR 
LOIRE 

Assistant d'enseignement 

artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

03h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 5 du 

code général de la fonction 

publique 

05/09/2022 02/09/2022 

professeur de cor Ecole Municipale de Musique 

professeur de cor 
sans offre 

V037220900769255001 

 

MAIRIE DE SAINT CYR SUR 
LOIRE 

Assistant d'enseignement 

artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

20h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

05/09/2022 02/09/2022 

professeur de piano ecole municipale de musique 

professeur de piano 
sans offre 

V037220900769261001 

 

MAIRIE DE SAINT CYR SUR 
LOIRE 

Assistant d'enseignement 

artistique principal de 1ère 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 

05/09/2022 02/09/2022 

professeur de formation musicale ecole municipale de musique 

professeur de formation musicale 
sans offre 

V037220900769365001 

 

MAIRIE DE SAINT PATERNE 
RACAN 

Adjoint technique , Adjoint 

technique principal de 2ème classe 

Poste vacant 

temporairement suite 

à autres congés 

(congé ordinaire, 

congé maternité, 

CITIS...) 

06h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code général 

de la fonction publique 

01/09/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance de cour Périscolaire 

Agent chargé de la surveillance de cour pendant la pause méridienne 
sans offre 

V037220900769380001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant 14h00 ouvert aux contractuels 01/09/2022 01/09/2022 
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MAIRIE DE SAINT PATERNE 
RACAN 

technique principal de 2ème classe temporairement suite 

à autres congés 

(congé ordinaire, 

congé maternité, 

CITIS...) 

Art. L332-13 du code général 

de la fonction publique 

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

Agent chargé du ménage des locaux 
sans offre 

V037220900769430001 

 

MAIRIE DE SAINT PATERNE 
RACAN 

Adjoint technique , Adjoint 

technique principal de 2ème classe 

Poste vacant 

temporairement suite 

à autres congés 

(congé ordinaire, 

congé maternité, 

CITIS...) 

07h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code général 

de la fonction publique 

01/09/2022 01/09/2022 

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

L'agent est chargé du service au restaurant scoaire pendant la pause méridienne. 
sans offre 

V037220900769480001 

 

MAIRIE DE SAINT AVERTIN 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 

principal de 2ème classe, Adjoint 

adm. principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 

une radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

01/09/2022 01/01/2023 

AGENT D'ACCUEIL SOCIAL DIRECTION DE LA SOLIDARITE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL 

Au sein de la Direction de la Solidarité et du Développement Social / CCAS, vous assurerez l'accueil du public et aurez en charge des interventions à 
destination des publics âgés et précaires.   - Activités principales :  Accueil social :  - assurer l'accueil physique et téléphonique du public de la Direction de 
la solidarité et du développement social/CCAS : renseigner le public, analyser la demande, dispenser une première information, réorienter - accompagner 
la première demande sur le plan administratif (aider à remplir des dossiers) - accompagner les publics en difficulté avec l'outil numérique pour des 
démarches en ligne (démarches de base)  Activités dédiées aux personnes âgées : - organiser et animer les activités/actions dédiées aux personnes âgées : 
banquet des seniors, animations, sorties... - gérer le service de portage de repas à domicile en lien avec la société prestataire - gérer le fonctionnement de 
la Navette Bleue (transport pour les seniors) - réaliser le secrétariat du Conseil des aînés - intervenir en renfort sur les dispositifs suivants : instruction de 
l'aide sociale légale, plan canicule, visites de convivialité  Activités dédiées aux publics en situation précaire : - gérer le Point Alim' et participer à la 
réalisation des colis alimentaires et à leur distribution - organiser la collecte annuelle de la banque alimentaire sur Saint-Avertin - organiser des sorties 
pendant l'été et accompagner lors des déplacements - gérer les actions spécifiques liées aux fêtes de Noël  Autre :  - assister administrativement la 
Directrice - tenir la régie de la Navette Bleue, la régie Dons au CCAS. Etre mandataire de la régie des Chèques d'accompagnement personnalisé - instruire 
les demandes de logement social en absence de l'agent en charge de cette mission   - Profil recherché : - Bonne connaissance des collectivités territoriales 
et des partenaires sociaux - Techniques d'accueil et de communication orale - Maîtrise des outils bureautiques : Word, Excel, Outlook - Savoir-être : sens 
de l'accueil, capacité d'écoute et aisance relationnelle, travail en équipe, rigueur et sens de l'organisation  - Conditions d'exercice :  - Accueil physique et 
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téléphonique d'un public varié - 37 heures par semaine avec 11 jours de RTT - Régime d'horaires variables - Nécessité de coordonner ses absences et 
congés avec le deuxième agent d'accueil, de manière à assurer l'accueil du public pendant les horaires d'ouverture de la Direction 
avec offre O037220900769480https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220900769480-agent-accueil-social/2 

V037220900769827001 

 

CC DU CASTELRENAUDAIS 

Adjoint administratif 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 

 
02/09/2022 02/09/2022 

Assistante de gestion administrative et de secrétariat général Service généraux 

L'agent apporte une aide à la direction générale dans l'organisation, la gestion, l'information et le suivi des dossiers. 
sans offre 

V037220900769901001 

 

CC DU CASTELRENAUDAIS 

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 

02/09/2022 01/10/2022 

Agent d'accueil et d"entretien Centre aquatique intercommunal 

Placé sous l'autorité de la Directrice du Centre aquatique intercommunal, vous accueillez et renseignez les usagers, encaissez les paiements et entretenez 
les locaux communautaires. 
sans offre 

V037220900769936001 

 

MAIRIE DE CHEMILLE SUR DEME 

Adjoint du patrimoine 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

11h30 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 5 du 

code général de la fonction 

publique 

05/09/2022 05/09/2022 

chargée de bibliothèque CULTUREL 

Gestion de la bibliothèque, accueil du public et des scolaires, animation des accueils du public. 
sans offre 

V037220900769978001 

 

MAIRIE DE TOURS 

Adjoint technique , Adjoint 

technique principal de 2ème classe, 

Adjoint technique principal de 1ère 

classe 

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 

02/09/2022 01/11/2022 

UN ELECTRICIEN ECLAIRAGISTE ADJOINT AU CHEF ECLAIRAGISTE (H/F) Direction des Affaires Culturelles, du Patrimoine et des Archives - Grand Théâtre 

Opéra 

Poste N°401 LA VILLE DE TOURS RECRUTE POUR SON OPÉRA DE TOURS UN ÉLECTRICIEN ÉCLAIRAGISTE ADJOINT AU CHEF ÉCLAIRAGISTE (H/F)  Cadre 
d'emploi des Adjoints Techniques Territoriaux Classification RIFSEEP - C1 Par voie statutaire ou contractuelle  Poste ouvert aux candidats reconnus 
travailleurs handicapés Lieu d'exercice du poste : TOURS 
avec offre O037220900769978https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220900769978-electricien-eclairagiste-adjoint-chef-eclairagiste-h-f/2 

V037220900769982001 

 

CC DU CASTELRENAUDAIS 
Educateur  des APS 

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 

02/09/2022 01/10/2022 
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Maitre nageur sauveteur de l'équipement aquatique intercommunal Centre aquatique intercommunal 

Placé sous l'autorité du Directeur de l'équipement aquatique intercommunal et du M.N.S. Chef de bassin, vous aurez en charge les missions suivantes :   - 
Mettre en oeuvre les objectifs définis par la collectivité territoriale et le directeur de la piscine, - Enseigner la natation scolaire, - Organiser et animer des 
activités aquatiques en cohérence avec la politique sportive définie, et en fonction des publics accueillis, - Appliquer et faire appliquer le Plan 
d'Organisation de Surveillance et de Secours, le règlement intérieur - Surveiller les bassins et l'espace de balnéothérapie, - Entretenir les locaux, - Assurer 
le suivi technique du traitement de l'eau : analyses, filtration, approvisionner et régler les pompes doseuses, - Accueillir les différents publics et promouvoir 
la politique sportive 
sans offre 

V037220900770007001 

 

CC DU CASTELRENAUDAIS 

Educateur  des APS 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

18h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

05/09/2022 01/10/2022 

Maitre nageur sauveteur de l'équipement aquatique intercommunal Centre aquatique intercommunal 

Placé sous l'autorité du Directeur de l'équipement aquatique intercommunal et du M.N.S. Chef de bassin, vous aurez en charge les missions suivantes :   - 
Mettre en oeuvre les objectifs définis par la collectivité territoriale et le directeur de la piscine, - Enseigner la natation scolaire, - Organiser et animer des 
activités aquatiques en cohérence avec la politique sportive définie, et en fonction des publics accueillis, - Appliquer et faire appliquer le Plan 
d'Organisation de Surveillance et de Secours, le règlement intérieur - Surveiller les bassins et l'espace de balnéothérapie, - Entretenir les locaux, - Assurer 
le suivi technique du traitement de l'eau : analyses, filtration, approvisionner et régler les pompes doseuses, - Accueillir les différents publics et promouvoir 
la politique sportive 
sans offre 

V037220900770250001 

 

MAIRIE DE VEIGNE 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire 

 
02/09/2022 02/09/2022 

AGENT CHARGE DE LA VIE ASSOCIATIVE, CULTURE ET SPORT CULTURE ET SPORT 

Accompagne et suit les projets des associations culturelles et sportives. 
sans offre 

V037220900770262001 

 

MAIRIE D'AMBOISE 

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 radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

12h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 5 du 

code général de la fonction 

publique 

02/09/2022 12/09/2022 

Musicien(ne) intervenant Education 

1 Musicien(ne) Intervenant(e) en milieu scolaire à temps non complet  Placé(e) sous la direction de la responsable du service Education Cadre d'emplois : 
Assistants territoriaux d'enseignement artistique  Missions principales :   - Intervention en milieu scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires de la 
ville d'Amboise : éveil à la musique, sensibilisation à l'écoute, travail de groupe (enfants, enseignants, autres intervenants), évaluation des élèves - 
Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective  Compétences mobilisées :  Savoirs - Connaissances - Etre titulaire du Diplôme 
Universitaire de Musicien Intervenant - Pratiquer un instrument d'accompagnement - Ouverture à tous les répertoires - Posséder de solides compétences 
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musicales et pédagogiques  Savoirs être - Avoir le sens de la médiation et des relations humaines et du travail en équipe - Autonomie dans le travail - Sens 
de l'organisation - Esprit d'initiative - A l'écoute - Rigoureux - Sens des responsabilités 
avec offre O037220900770262https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220900770262-musicien-ne-intervenant/2 

V037220900770344001 

 

MAIRIE DE SAINT EPAIN 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 

principal de 1ère classe, Adjoint 

adm. principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

22h30 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 6 du 

code général de la fonction 

publique 

02/09/2022 03/10/2022 

Chargé de l'urbanisme (h/f) Secrétariat 

MISSIONS - Accueil du service Urbanisme (réception du public, renseignement, orientation, accueil téléphonique) ; - Gestion et suivi administratif des 
dossiers d'autorisation d'occupation des sols.  FONCTIONS - Accueil physique et téléphonique du public : conseil au pétitionnaire, accompagnement dans le 
montage des dossiers de demande ; - Enregistrement et préparation pour analyse interne des dossiers d'autorisations du sol, physiques ou numériques, 
déposés ; - Suivi administratif du dossier (remise ou envoi du récépissé au pétitionnaire, constitution du dossier pour signature de l'élu, affichage de la 
décision, envoi au contrôle de légalité, gestion des Déclarations d'Ouverture de Chantier et des Déclarations Attestant l'Achèvement des Travaux) ; - 
Gestion des autorisations - tacites - mises en signature à l'élu (élaboration des certificats de non-opposition) ; - Instruction des DP et CUa (Certificats 
d'Urbanisme) ; - Recevoir, filtrer, répondre ou réorienter les courriels reçus, - Remplacement des autres agents d'accueil lors de leurs absences (accueil 
téléphonique, mise sous pli, archivage, affichage, transmissions, rédactions courriers divers, réception et enregistrement de déclarations, etc.). 
avec offre O037220900770344https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220900770344-charge-urbanisme-h-f/2 

V037220900770347001 

 

MAIRIE DE SAINT PIERRE DES 
CORPS 

Directeur gal. des services 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 

 
02/09/2022 01/10/2022 

Directeur Général des Services (H/F) Direction générale 

Ville surclassée (20 000 - 40 000 habitants)  Entre la Loire et le Cher, Saint-Pierre-des-Corps est une ville riche de son histoire maraîchère et de son 
patrimoine industriel. Avec 16076 habitants sur son territoire, Saint-Pierre-des-Corps, c'est la 3ème ville du Département, au passé ferroviaire, en pleine 
mutation, à la fois industrielle et urbaine.  Sous l'autorité de Monsieur le Maire, le Directeur Général des Services dirige et coordonne l'ensemble des 
services de la collectivité (pilotage, management et gestion des ressources). Il assure la mise en place du projet politique de la commune à travers l'action 
des différents services de la Ville, tout en garantissant la bonne gestion des deniers publics.  Missions principales : - Participer à la définition du projet 
global de la collectivité et à sa stratégie de mise en oeuvre - Elaborer et piloter la stratégie de gestion et d'optimisation des ressources - Impulser et 
conduire des projets stratégiques intégrant innovation et efficience des services - Structurer et animer la politique managériale de la collectivité en lien 
avec l'exécutif - Piloter l'équipe de direction - Superviser et appuyer le management des services, conduire le dialogue social - Mettre en oeuvre et piloter 
l'évaluation des politiques locales et projets de la collectivité  Missions secondaires : - Apporter un support stratégique et opérationnel aux élus dans la 
définition des politiques publiques et dans leurs conditions de mise en oeuvre - Représenter le Maire et la collectivité auprès de l'environnement interne et 
externe - Assurer la représentation institutionnelle et négocier avec les acteurs du territoire - Assurer une veille stratégique règlementaire et prospective 
avec offre O037220900770347https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220900770347-directeur-general-services-h-f/2 

V037220900770419001 

 

MAIRIE DE LA MEMBROLLE SUR 

Educateur de jeunes enfants, 

Educateur de jeunes enfants de 

classe exceptionnelle 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 

 
02/09/2022 19/09/2022 
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CHOISILLE Directeur/Directrice de crèche Multi accueil 

Assurer la direction de la structure : * Etre l'interlocuteur référent pour les familles, établir les contrats d'accueil, les factures, tenir la régie de recettes, 
respecter les normes d'encadrement, mettre en place les manifestations de la structure, participer à l'élaboration du budget en faisant remonter les 
besoins de la structure, passer les commandes dans le respect du budget alloué * Encadrer, coordonner et mobiliser l'équipe, gestion des plannings et des 
remplacements en lien avec la Responsable RH et la DGS, veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité, à la qualité de l'accueil des enfants et de 
leur famille, analyser les situations familiales et apporter une réponse adaptée. * Etablir le projet éducatif, le règlement de fonctionnement, être le garant 
de la mission de service public * Etre l'interlocuteur de la collectivité en concertation/ collaboration avec la DGS des partenaires de la commune (CAF, 
MSA, Conseil Départemental) pour la mise en oeuvre des politiques souhaitées Veiller au respect des objectifs fixés par les partenaires (CAF, PMI) : * 
Veiller à respecter les taux de fréquentation attendus par la CAF en adaptant l'accueil des enfants et le règlement de fonctionnement, tenir à jour les 
statistiques demandées par les partenaires * En collaboration avec la DGS, remonter les états périodiques, analyser les écarts, proposer des solutions 
correctives * Assurer une veille juridique sur l'évolution des normes applicables au domaine confié et en rendre compte à sa hiérarchie Accueillir les 
enfants et leurs familles : * Proposer et mettre en oeuvre des temps d'éveil et des activités éducatives * Participer aux soins d'hygiène et de confort * 
Accompagner les parents dans leurs fonctions en tant qu'interlocuteur privilégié (écoute, conseil, relais...) Conditions de travail : * Temps complet (17h30 
administratif /17h30 auprès des enfants) * Horaires variables avec une amplitude d'ouverture de la structure de 7h30 à 18h30 * Congés imposés durant la 
période de fermeture de la structure * Présence obligatoire au moment de la facturation et de la régie * Bureau individuel et logiciel métier à dispositio 
avec offre O037220900770419https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220900770419-directeur-directrice-creche/2 

V037220900770637001 

 

CC TOURAINE-EST VALLEES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

30h45 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

02/09/2022 02/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH Veretz 

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et 
de la pause méridienne.  * Garant de la sécurité morale, physique des enfants. * Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation 
ou de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. * Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la vie 
de l'équipe d'animation à laquelle il appartient. * Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants. * 
Est médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les conflits, garantit le respect des règles de vie. * Écoute les enfants et " facilite " échanges et partages. * 
Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. * Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à la réalisation des projets concertés. * Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des 
règles de sécurité. * Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. * Participe aux différents temps de la vie 
quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. * S'implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et l'évaluation du projet pédagogique. * Participe 
activement aux réunions d'équipe. * Partage, apporte et échange ses connaissances et ses " savoirs ". * Partage des informations en sa possession avec 
toute son équipe et rend compte au directeur de toutes les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires,...) * Gère le temps dans 
l'organisation de l'activité. * Participe à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 
sans offre 

V037220900770681001 

 

CC TOURAINE-EST VALLEES 
Adjoint d'animation 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

33h46 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

02/09/2022 02/09/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH Veretz 

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et 
de la pause méridienne.  * Garant de la sécurité morale, physique des enfants. * Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation 
ou de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. * Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la vie 
de l'équipe d'animation à laquelle il appartient. * Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants. * 
Est médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les conflits, garantit le respect des règles de vie. * Écoute les enfants et " facilite " échanges et partages. * 
Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. * Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à la réalisation des projets concertés. * Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des 
règles de sécurité. * Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. * Participe aux différents temps de la vie 
quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. * S'implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et l'évaluation du projet pédagogique. * Participe 
activement aux réunions d'équipe. * Partage, apporte et échange ses connaissances et ses " savoirs ". * Partage des informations en sa possession avec 
toute son équipe et rend compte au directeur de toutes les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires,...) * Gère le temps dans 
l'organisation de l'activité. * Participe à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 
sans offre 

V037220900770694001 

 

CC TOURAINE-EST VALLEES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

30h03 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

05/09/2022 02/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH Veretz 

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et 
de la pause méridienne.  * Garant de la sécurité morale, physique des enfants. * Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation 
ou de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. * Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la vie 
de l'équipe d'animation à laquelle il appartient. * Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants. * 
Est médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les conflits, garantit le respect des règles de vie. * Écoute les enfants et " facilite " échanges et partages. * 
Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. * Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à la réalisation des projets concertés. * Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des 
règles de sécurité. * Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. * Participe aux différents temps de la vie 
quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. * S'implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et l'évaluation du projet pédagogique. * Participe 
activement aux réunions d'équipe. * Partage, apporte et échange ses connaissances et ses " savoirs ". * Partage des informations en sa possession avec 
toute son équipe et rend compte au directeur de toutes les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires,...) * Gère le temps dans 
l'organisation de l'activité. * Participe à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 
sans offre 

V037220900770700001 

 

CC TOURAINE-EST VALLEES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

32h17 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

02/09/2022 02/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH Veretz 

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et 
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de la pause méridienne.  * Garant de la sécurité morale, physique des enfants. * Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation 
ou de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. * Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la vie 
de l'équipe d'animation à laquelle il appartient. * Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants. * 
Est médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les conflits, garantit le respect des règles de vie. * Écoute les enfants et " facilite " échanges et partages. * 
Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. * Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à la réalisation des projets concertés. * Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des 
règles de sécurité. * Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. * Participe aux différents temps de la vie 
quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. * S'implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et l'évaluation du projet pédagogique. * Participe 
activement aux réunions d'équipe. * Partage, apporte et échange ses connaissances et ses " savoirs ". * Partage des informations en sa possession avec 
toute son équipe et rend compte au directeur de toutes les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires,...) * Gère le temps dans 
l'organisation de l'activité. * Participe à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 
sans offre 

V037220900770703001 

 

CC TOURAINE-EST VALLEES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

32h17 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

02/09/2022 02/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH Veretz 

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et 
de la pause méridienne.  * Garant de la sécurité morale, physique des enfants. * Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation 
ou de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. * Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la vie 
de l'équipe d'animation à laquelle il appartient. * Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants. * 
Est médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les conflits, garantit le respect des règles de vie. * Écoute les enfants et " facilite " échanges et partages. * 
Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. * Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à la réalisation des projets concertés. * Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des 
règles de sécurité. * Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. * Participe aux différents temps de la vie 
quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. * S'implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et l'évaluation du projet pédagogique. * Participe 
activement aux réunions d'équipe. * Partage, apporte et échange ses connaissances et ses " savoirs ". * Partage des informations en sa possession avec 
toute son équipe et rend compte au directeur de toutes les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires,...) * Gère le temps dans 
l'organisation de l'activité. * Participe à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 
sans offre 

V037220900770709001 

 

CC TOURAINE-EST VALLEES 

Adjoint d'animation 

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 

02/09/2022 02/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH Veretz 

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et 
de la pause méridienne.  * Garant de la sécurité morale, physique des enfants. * Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation 
ou de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. * Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la vie 
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de l'équipe d'animation à laquelle il appartient. * Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants. * 
Est médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les conflits, garantit le respect des règles de vie. * Écoute les enfants et " facilite " échanges et partages. * 
Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. * Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à la réalisation des projets concertés. * Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des 
règles de sécurité. * Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. * Participe aux différents temps de la vie 
quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. * S'implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et l'évaluation du projet pédagogique. * Participe 
activement aux réunions d'équipe. * Partage, apporte et échange ses connaissances et ses " savoirs ". * Partage des informations en sa possession avec 
toute son équipe et rend compte au directeur de toutes les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires,...) * Gère le temps dans 
l'organisation de l'activité. * Participe à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 
sans offre 

V037220900770716001 

 

CC TOURAINE-EST VALLEES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

26h21 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

02/09/2022 02/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH Veretz 

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et 
de la pause méridienne.  * Garant de la sécurité morale, physique des enfants. * Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation 
ou de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. * Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la vie 
de l'équipe d'animation à laquelle il appartient. * Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants. * 
Est médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les conflits, garantit le respect des règles de vie. * Écoute les enfants et " facilite " échanges et partages. * 
Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. * Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à la réalisation des projets concertés. * Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des 
règles de sécurité. * Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. * Participe aux différents temps de la vie 
quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. * S'implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et l'évaluation du projet pédagogique. * Participe 
activement aux réunions d'équipe. * Partage, apporte et échange ses connaissances et ses " savoirs ". * Partage des informations en sa possession avec 
toute son équipe et rend compte au directeur de toutes les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires,...) * Gère le temps dans 
l'organisation de l'activité. * Participe à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 
sans offre 

V037220900770734001 

 

CC TOURAINE-EST VALLEES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

33h28 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

02/09/2022 02/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH Veretz 

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et 
de la pause méridienne.  * Garant de la sécurité morale, physique des enfants. * Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation 
ou de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. * Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la vie 
de l'équipe d'animation à laquelle il appartient. * Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants. * 
Est médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les conflits, garantit le respect des règles de vie. * Écoute les enfants et " facilite " échanges et partages. * 
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Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. * Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à la réalisation des projets concertés. * Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des 
règles de sécurité. * Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. * Participe aux différents temps de la vie 
quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. * S'implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et l'évaluation du projet pédagogique. * Participe 
activement aux réunions d'équipe. * Partage, apporte et échange ses connaissances et ses " savoirs ". * Partage des informations en sa possession avec 
toute son équipe et rend compte au directeur de toutes les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires,...) * Gère le temps dans 
l'organisation de l'activité. * Participe à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 
sans offre 

V037220900770740001 

 

CC TOURAINE-EST VALLEES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

32h19 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

02/09/2022 02/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH Veretz 

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et 
de la pause méridienne.  * Garant de la sécurité morale, physique des enfants. * Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation 
ou de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. * Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la vie 
de l'équipe d'animation à laquelle il appartient. * Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants. * 
Est médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les conflits, garantit le respect des règles de vie. * Écoute les enfants et " facilite " échanges et partages. * 
Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. * Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à la réalisation des projets concertés. * Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des 
règles de sécurité. * Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. * Participe aux différents temps de la vie 
quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. * S'implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et l'évaluation du projet pédagogique. * Participe 
activement aux réunions d'équipe. * Partage, apporte et échange ses connaissances et ses " savoirs ". * Partage des informations en sa possession avec 
toute son équipe et rend compte au directeur de toutes les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires,...) * Gère le temps dans 
l'organisation de l'activité. * Participe à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 
sans offre 

V037220900770749001 

 

CC TOURAINE-EST VALLEES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

07h19 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 5 du 

code général de la fonction 

publique 

02/09/2022 02/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH Veretz 

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et 
de la pause méridienne.  * Garant de la sécurité morale, physique des enfants. * Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation 
ou de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. * Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la vie 
de l'équipe d'animation à laquelle il appartient. * Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants. * 
Est médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les conflits, garantit le respect des règles de vie. * Écoute les enfants et " facilite " échanges et partages. * 
Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. * Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens 
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nécessaires à la réalisation des projets concertés. * Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des 
règles de sécurité. * Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. * Participe aux différents temps de la vie 
quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. * S'implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et l'évaluation du projet pédagogique. * Participe 
activement aux réunions d'équipe. * Partage, apporte et échange ses connaissances et ses " savoirs ". * Partage des informations en sa possession avec 
toute son équipe et rend compte au directeur de toutes les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires,...) * Gère le temps dans 
l'organisation de l'activité. * Participe à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 
sans offre 

V037220900770759001 

 

CC TOURAINE-EST VALLEES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

32h49 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

02/09/2022 02/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH Larçay 

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et 
de la pause méridienne.  * Garant de la sécurité morale, physique des enfants. * Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation 
ou de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. * Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la vie 
de l'équipe d'animation à laquelle il appartient. * Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants. * 
Est médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les conflits, garantit le respect des règles de vie. * Écoute les enfants et " facilite " échanges et partages. * 
Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. * Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à la réalisation des projets concertés. * Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des 
règles de sécurité. * Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. * Participe aux différents temps de la vie 
quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. * S'implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et l'évaluation du projet pédagogique. * Participe 
activement aux réunions d'équipe. * Partage, apporte et échange ses connaissances et ses " savoirs ". * Partage des informations en sa possession avec 
toute son équipe et rend compte au directeur de toutes les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires,...) * Gère le temps dans 
l'organisation de l'activité. * Participe à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 
sans offre 

V037220900770763001 

 

CC TOURAINE-EST VALLEES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

21h54 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

02/09/2022 02/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) MPE LARCAY 

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et 
de la pause méridienne.  * Garant de la sécurité morale, physique des enfants. * Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation 
ou de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. * Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la vie 
de l'équipe d'animation à laquelle il appartient. * Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants. * 
Est médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les conflits, garantit le respect des règles de vie. * Écoute les enfants et " facilite " échanges et partages. * 
Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. * Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à la réalisation des projets concertés. * Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des 
règles de sécurité. * Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. * Participe aux différents temps de la vie 
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quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. * S'implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et l'évaluation du projet pédagogique. * Participe 
activement aux réunions d'équipe. * Partage, apporte et échange ses connaissances et ses " savoirs ". * Partage des informations en sa possession avec 
toute son équipe et rend compte au directeur de toutes les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires,...) * Gère le temps dans 
l'organisation de l'activité. * Participe à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 
sans offre 

V037220900770774001 

 

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 

02/09/2022 01/10/2022 

Référent(e) de l'action éducative de prévention Direction des Territoires Grand Ouest-Pôle enfance Chinon 

Placé(e) sous l'autorité hiérarchique et technique du Responsable du pôle enfance du territoire (RPE), le (la) référent(e) socio-éducatif(ve) de l'Action 
Éducative de Prévention exerce ses fonctions dans le domaine de la prévention de l'enfant en accord avec les parents. 
avec offre O037220900770774https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220900770774-referent-e-action-educative-prevention/2 

V037220900770795001 

 

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 

02/09/2022 01/10/2022 

Référent(e) de l'Action éducative à domicile Direction des Territoires Tours Nord Loire- Pôle enfance de Monconseil 

Sous l'autorité du Directeur de territoire, le(la) référent(e) socio-éducatif(ve) d'Action Éducative à Domicile exerce ses fonctions dans le domaine de la 
prévention et de la protection de 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.   Il/elle est placé(e) sous l'autorité hiérarchique et technique du Responsable de 
pôle enfance du territoire lequel est secondé d'un adjoint selon les territoires. 
avec offre O037220900770795https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220900770795-referent-e-action-educative-a-domicile/2 

V037220900770799001 

 

MAIRIE DE CIVRAY DE 
TOURAINE 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

23h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 6 du 

code général de la fonction 

publique 

02/09/2022 05/09/2022 

Adjoint technique Service périscolaire 

Assure la surveillance des enfants pendant la garderie du matin. Aide cantine (mise en place, assistance auprès des enfants pour le repas, assure le service 
des repas, dessert les repas) 
sans offre 

V037220900770811001 

 

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 

02/09/2022 01/10/2022 

Référent(e) enfants confiés - MDS Dublineau Direction des Territoires Tours Sud Loire _ Pôle Enfance de la Maison Départementale de la Solidarité de 
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Dublineau 

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 O037220900770811https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220900770811-referent-e-enfants-confies-mds-dublineau/2 

V037220900770820001 

 

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 

02/09/2022 01/10/2022 

Référent(e) enfants confiés - Joué-lès-Tours Direction des Territoires Joué/Saint-Pierre - Joué-lès-Tours 

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 O037220900770820https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220900770820-referent-e-enfants-confies-joue-les-tours/2 

V037220900770862001 

 

MAIRIE DE CIVRAY DE 
TOURAINE 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

25h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 6 du 

code général de la fonction 

publique 

02/09/2022 05/09/2022 

Adjoint technique Service périscolaire 

Assure la surveillance des enfants pendant la garderie du matin et du soir. Aide cantine (mise en place, assistance auprès des enfants pour le repas, assure 
le service des repas, dessert les repas). Assure la traversée des enfants entre la cantine et l'école. Entretien des locaux 
sans offre 

V037220900771139001 

 

MAIRIE DE LANGEAIS 

Directeur gal. des services 

Poste vacant suite à 

un détachement (> 6 

mois) ou à une 

intégration directe 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

05/09/2022 06/09/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f)  
Directeur Général des Services 
sans offre 

V037220900771574001 

 

CC TOURAINE-EST VALLEES 

Adjoint d'animation 

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 

05/09/2022 05/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALHS LARCAY 

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et 
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de la pause méridienne. Garant de la sécurité morale, physique des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou 
de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la vie de 
l'équipe d'animation à laquelle il appartient. Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants.   Est 
médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les conflits, garantit le respect des règles de vie. Écoute les enfants et " facilite " échanges et partages. 
Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des 
règles de sécurité. Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. Participe aux différents temps de la vie 
quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. S'implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et l'évaluation du projet pédagogique. Participe 
activement aux réunions d'équipe. 
sans offre 

V037220900771574002 

 

CC TOURAINE-EST VALLEES 

Adjoint d'animation 

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 

05/09/2022 05/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALHS LARCAY 

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et 
de la pause méridienne. Garant de la sécurité morale, physique des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou 
de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la vie de 
l'équipe d'animation à laquelle il appartient. Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants.   Est 
médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les conflits, garantit le respect des règles de vie. Écoute les enfants et " facilite " échanges et partages. 
Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des 
règles de sécurité. Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. Participe aux différents temps de la vie 
quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. S'implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et l'évaluation du projet pédagogique. Participe 
activement aux réunions d'équipe. 
sans offre 

V037220900771576001 

 

CC TOURAINE-EST VALLEES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

34h20 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

05/09/2022 05/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALHS LARCAY 

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et 
de la pause méridienne. Garant de la sécurité morale, physique des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou 
de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la vie de 
l'équipe d'animation à laquelle il appartient. Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants. Est 
médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les conflits, garantit le respect des règles de vie. Écoute les enfants et " facilite " échanges et partages. 
Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des 
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règles de sécurité. Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. Participe aux différents temps de la vie 
quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. S'implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et l'évaluation du projet pédagogique. Participe 
activement aux réunions d'équipe. 
sans offre 

V037220900771577001 

 

CC TOURAINE-EST VALLEES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

25h15 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

05/09/2022 05/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH LARCAY 

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et 
de la pause méridienne. Garant de la sécurité morale, physique des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou 
de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la vie de 
l'équipe d'animation à laquelle il appartient. Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants. Est 
médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les conflits, garantit le respect des règles de vie. Écoute les enfants et " facilite " échanges et partages. 
Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des 
règles de sécurité. Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. Participe aux différents temps de la vie 
quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. S'implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et l'évaluation du projet pédagogique. Participe 
activement aux réunions d'équipe. 
sans offre 

V037220900771578001 

 

CC TOURAINE-EST VALLEES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

28h40 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

05/09/2022 05/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALHS LARCAY 

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et 
de la pause méridienne. Garant de la sécurité morale, physique des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou 
de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la vie de 
l'équipe d'animation à laquelle il appartient. Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants. Est 
médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les conflits, garantit le respect des règles de vie. Écoute les enfants et " facilite " échanges et partages. 
Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des 
règles de sécurité. Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. Participe aux différents temps de la vie 
quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. S'implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et l'évaluation du projet pédagogique. Participe 
activement aux réunions d'équipe. 
sans offre 

V037220900771580001 

 
Adjoint d'animation 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 
23h45 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 
05/09/2022 05/09/2022 
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CC TOURAINE-EST VALLEES emploi permanent de la fonction publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALHS LARCAY 

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et 
de la pause méridienne. Garant de la sécurité morale, physique des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou 
de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la vie de 
l'équipe d'animation à laquelle il appartient. Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants. Est 
médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les conflits, garantit le respect des règles de vie. Écoute les enfants et " facilite " échanges et partages. 
Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des 
règles de sécurité. Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. Participe aux différents temps de la vie 
quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. S'implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et l'évaluation du projet pédagogique. Participe 
activement aux réunions d'équipe. 
sans offre 

V037220900771581001 

 

CC TOURAINE-EST VALLEES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

17h47 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

05/09/2022 05/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH AZAY 

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et 
de la pause méridienne. Garant de la sécurité morale, physique des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou 
de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la vie de 
l'équipe d'animation à laquelle il appartient. Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants. Est 
médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les conflits, garantit le respect des règles de vie. Écoute les enfants et " facilite " échanges et partages. 
Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des 
règles de sécurité. Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. Participe aux différents temps de la vie 
quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. S'implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et l'évaluation du projet pédagogique. Participe 
activement aux réunions d'équipe. 
sans offre 

V037220900771582001 

 

CC TOURAINE-EST VALLEES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

17h47 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

05/09/2022 05/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH AZAY 

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et 
de la pause méridienne. Garant de la sécurité morale, physique des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou 
de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la vie de 
l'équipe d'animation à laquelle il appartient. Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants. Est 
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médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les conflits, garantit le respect des règles de vie. Écoute les enfants et " facilite " échanges et partages. 
Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des 
règles de sécurité. Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. Participe aux différents temps de la vie 
quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. S'implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et l'évaluation du projet pédagogique. Participe 
activement aux réunions d'équipe. 
sans offre 

V037220900771585001 

 

CC TOURAINE-EST VALLEES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

26h49 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

05/09/2022 05/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH MTLS 

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et 
de la pause méridienne. Garant de la sécurité morale, physique des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou 
de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la vie de 
l'équipe d'animation à laquelle il appartient. Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants. Est 
médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les conflits, garantit le respect des règles de vie. Écoute les enfants et " facilite " échanges et partages. 
Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des 
règles de sécurité. Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. Participe aux différents temps de la vie 
quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. S'implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et l'évaluation du projet pédagogique. Participe 
activement aux réunions d'équipe. 
sans offre 

V037220900771588001 

 

CC TOURAINE-EST VALLEES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

23h23 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

05/09/2022 05/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH MTLS 

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et 
de la pause méridienne. Garant de la sécurité morale, physique des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou 
de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la vie de 
l'équipe d'animation à laquelle il appartient. Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants. Est 
médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les conflits, garantit le respect des règles de vie. Écoute les enfants et " facilite " échanges et partages. 
Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des 
règles de sécurité. Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. Participe aux différents temps de la vie 
quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. S'implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et l'évaluation du projet pédagogique. Participe 
activement aux réunions d'équipe. 
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sans offre 

V037220900771590001 

 

CC TOURAINE-EST VALLEES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

32h50 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

05/09/2022 05/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH MTLS 

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et 
de la pause méridienne. Garant de la sécurité morale, physique des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou 
de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la vie de 
l'équipe d'animation à laquelle il appartient. Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants. Est 
médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les conflits, garantit le respect des règles de vie. Écoute les enfants et " facilite " échanges et partages. 
Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des 
règles de sécurité. Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. Participe aux différents temps de la vie 
quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. S'implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et l'évaluation du projet pédagogique. Participe 
activement aux réunions d'équipe. 
sans offre 

V037220900771593001 

 

CC TOURAINE-EST VALLEES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

31h42 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

05/09/2022 05/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH MTLS 

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et 
de la pause méridienne. Garant de la sécurité morale, physique des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou 
de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la vie de 
l'équipe d'animation à laquelle il appartient. Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants. Est 
médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les conflits, garantit le respect des règles de vie. Écoute les enfants et " facilite " échanges et partages. 
Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des 
règles de sécurité. Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. Participe aux différents temps de la vie 
quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. S'implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et l'évaluation du projet pédagogique. Participe 
activement aux réunions d'équipe. 
sans offre 

V037220900771595001 

 

CC TOURAINE-EST VALLEES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

26h08 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

05/09/2022 05/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH MTLS 

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et 



Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l'Indre-et-Loire 

25 RUE DU REMPART - CS 14135 37041 TOURS CEDEX 1 - Tel : 02 47 60 85 00 

de la pause méridienne. Garant de la sécurité morale, physique des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou 
de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la vie de 
l'équipe d'animation à laquelle il appartient. Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants. Est 
médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les conflits, garantit le respect des règles de vie. Écoute les enfants et " facilite " échanges et partages. 
Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des 
règles de sécurité. Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. Participe aux différents temps de la vie 
quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. S'implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et l'évaluation du projet pédagogique. Participe 
activement aux réunions d'équipe. 
sans offre 

V037220900771598001 

 

CC TOURAINE-EST VALLEES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

24h09 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

05/09/2022 05/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH MTLS 

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et 
de la pause méridienne. Garant de la sécurité morale, physique des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou 
de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la vie de 
l'équipe d'animation à laquelle il appartient. Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants. Est 
médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les conflits, garantit le respect des règles de vie. Écoute les enfants et " facilite " échanges et partages. 
Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des 
règles de sécurité. Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. Participe aux différents temps de la vie 
quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. S'implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et l'évaluation du projet pédagogique. Participe 
activement aux réunions d'équipe. 
sans offre 

V037220900771601001 

 

CC TOURAINE-EST VALLEES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

25h30 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

05/09/2022 05/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH MTLS 

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et 
de la pause méridienne. Garant de la sécurité morale, physique des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou 
de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la vie de 
l'équipe d'animation à laquelle il appartient. Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants. Est 
médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les conflits, garantit le respect des règles de vie. Écoute les enfants et " facilite " échanges et partages. 
Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des 
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règles de sécurité. Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. Participe aux différents temps de la vie 
quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. S'implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et l'évaluation du projet pédagogique. Participe 
activement aux réunions d'équipe. 
sans offre 

V037220900771604001 

 

CC TOURAINE-EST VALLEES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

27h57 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

05/09/2022 05/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH MTLS 

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et 
de la pause méridienne. Garant de la sécurité morale, physique des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou 
de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la vie de 
l'équipe d'animation à laquelle il appartient. Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants. Est 
médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les conflits, garantit le respect des règles de vie. Écoute les enfants et " facilite " échanges et partages. 
Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des 
règles de sécurité. Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. Participe aux différents temps de la vie 
quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. S'implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et l'évaluation du projet pédagogique. Participe 
activement aux réunions d'équipe. 
sans offre 

V037220900771608001 

 

CC TOURAINE-EST VALLEES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

25h14 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

05/09/2022 05/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH MTLS 

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et 
de la pause méridienne. Garant de la sécurité morale, physique des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou 
de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la vie de 
l'équipe d'animation à laquelle il appartient. Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants. Est 
médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les conflits, garantit le respect des règles de vie. Écoute les enfants et " facilite " échanges et partages. 
Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des 
règles de sécurité. Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. Participe aux différents temps de la vie 
quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. S'implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et l'évaluation du projet pédagogique. Participe 
activement aux réunions d'équipe. 
sans offre 

V037220900771612001 

 
Adjoint d'animation 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 
15h12 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 5 du 
05/09/2022 05/09/2022 
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CC TOURAINE-EST VALLEES emploi permanent code général de la fonction 

publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH MTLS 

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et 
de la pause méridienne. Garant de la sécurité morale, physique des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou 
de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la vie de 
l'équipe d'animation à laquelle il appartient. Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants. Est 
médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les conflits, garantit le respect des règles de vie. Écoute les enfants et " facilite " échanges et partages. 
Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des 
règles de sécurité. Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. Participe aux différents temps de la vie 
quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. S'implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et l'évaluation du projet pédagogique. Participe 
activement aux réunions d'équipe. 
sans offre 

V037220900771617001 

 

CC TOURAINE-EST VALLEES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

27h37 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

05/09/2022 05/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH MTLS 

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et 
de la pause méridienne. Garant de la sécurité morale, physique des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou 
de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la vie de 
l'équipe d'animation à laquelle il appartient. Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants. Est 
médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les conflits, garantit le respect des règles de vie. Écoute les enfants et " facilite " échanges et partages. 
Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des 
règles de sécurité. Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. Participe aux différents temps de la vie 
quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. S'implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et l'évaluation du projet pédagogique. Participe 
activement aux réunions d'équipe. 
sans offre 

V037220900771626001 

 

CC TOURAINE-EST VALLEES 

Adjoint d'animation 

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 

05/09/2022 05/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH MTLS 

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et 
de la pause méridienne. Garant de la sécurité morale, physique des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou 
de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la vie de 
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l'équipe d'animation à laquelle il appartient. Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants. Est 
médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les conflits, garantit le respect des règles de vie. Écoute les enfants et " facilite " échanges et partages. 
Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des 
règles de sécurité. Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. Participe aux différents temps de la vie 
quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. S'implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et l'évaluation du projet pédagogique. Participe 
activement aux réunions d'équipe. 
sans offre 

V037220900771626002 

 

CC TOURAINE-EST VALLEES 

Adjoint d'animation 

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 

05/09/2022 05/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH MTLS 

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et 
de la pause méridienne. Garant de la sécurité morale, physique des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou 
de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la vie de 
l'équipe d'animation à laquelle il appartient. Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants. Est 
médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les conflits, garantit le respect des règles de vie. Écoute les enfants et " facilite " échanges et partages. 
Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des 
règles de sécurité. Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. Participe aux différents temps de la vie 
quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. S'implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et l'évaluation du projet pédagogique. Participe 
activement aux réunions d'équipe. 
sans offre 

V037220900771631001 

 

CDG D'INDRE ET LOIRE 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 

principal de 2ème classe, Adjoint 

adm. principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

05/09/2022 17/10/2022 

Gestionnaire carrière (H/F) Pôle Juridique Statutaire _ Service Carrières 

Une des missions essentielles du Centre de Gestion (CDG) est d'informer et de conseiller les employeurs publics locaux dans la gestion de leur personnel, 
notamment dans les questions relatives au statut et à la carrière des agents. Le service carrières assure le suivi de la carrière des 7 800 agents relevant des 
361 collectivités territoriales et établissements publics qui lui sont affiliés. Le service est composé de deux gestionnaires carrière qui ont chacun un 
portefeuille de collectivités, à gérer. Pour accomplir ces missions, il recrute un gestionnaire de carrières (H/F) à temps plein par voie statutaire ou à défaut 
par voie contractuelle. Sous l'autorité de la responsable de service, vous serez chargé d'appliquer et de gérer, à partir des dispositifs législatifs et 
réglementaires, l'ensemble des processus de déroulement de carrière des collectivités affiliées au CDG37. 
avec offre O037220900771631https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220900771631-gestionnaire-carriere-h-f/2 

V037220900771958001 Assistant d'enseignement Poste vacant suite à 11h45 ouvert aux contractuels 05/09/2022 05/09/2022 
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CC CHINON VIENNE ET LOIRE 
artistique principal de 2ème classe une fin de contrat sur 

emploi permanent 

Art. L332-8 disposition 5 du 

code général de la fonction 

publique 

Enseignement danse classique Culturel 

Enseignement de la danse classique 
sans offre 

V037220900771966001 

 

CC CHINON VIENNE ET LOIRE 

Assistant d'enseignement 

artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

09h15 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 5 du 

code général de la fonction 

publique 

05/09/2022 05/09/2022 

Enseignement danse contemporaine Culturel 

Enseignement de la danse contemporaine 
sans offre 

V037220900771973001 

 

CC CHINON VIENNE ET LOIRE 

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 

05/09/2022 05/09/2022 

Enseignement formation musicale Culturel 

Enseignement de la formation musicale 
sans offre 

V037220900771980001 

 

CC CHINON VIENNE ET LOIRE 

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 

05/09/2022 05/09/2022 

Enseignement de la guitare Culturel 

Enseignement de la guitare 
sans offre 

V037220900771997001 

 

CC CHINON VIENNE ET LOIRE 

Chef de service de police 

municipale 

Poste créé suite à une 

réorganisation du 

service ou transfert de 

personnel 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 

 
05/09/2022 15/09/2022 

Chef de service de police municipale Police municipale 

Chef de service de police municipale intercommunale 
sans offre 

V037220900772028001 

 
Adjoint d'animation 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 
06h30 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 5 du 
05/09/2022 06/09/2022 
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MAIRIE DE CHANCAY emploi permanent code général de la fonction 

publique 

Agent de surveillance à la cantine Périscolaire 

Restaurant scolaire : surveillance, encadrement et aide des enfants dans la prise des repas Animer des groupes d'enfants 
avec offre O037220900772028https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220900772028-agent-surveillance-cantine/2 

V037220900772039001 

 

MAIRIE DE CHANCAY 

ATSEM principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

26h50 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

05/09/2022 06/09/2022 

ATSEM (h/f) Ecole maternelle 

Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, Assurer la surveillance de la cantine scolaire, et des 
nouvelles activités périscolaires, Préparer et mettre en état de propreté des locaux et du matériel servant à ces enfants. 
avec offre O037220900772039https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220900772039-atsem-h-f/2 

V037220900772072001 

 

MAIRIE DE CHANCAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

17h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 5 du 

code général de la fonction 

publique 

05/09/2022 06/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 

Sous la responsabilité de M. le Maire, cet agent assure l'animation éducative de groupes d'enfants sur les temps périscolaires (accueils périscolaires avant 
et après l'école, pause méridienne). Il est animateur et interlocuteur référent sur les temps périscolaires. 
avec offre O037220900772072https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220900772072-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V037220900772240001 

 

CC TOURAINE-EST VALLEES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

25h08 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

05/09/2022 05/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH MTLS 

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et 
de la pause méridienne. Garant de la sécurité morale, physique des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou 
de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la vie de 
l'équipe d'animation à laquelle il appartient. Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants. Est 
médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les conflits, garantit le respect des règles de vie. Écoute les enfants et " facilite " échanges et partages. 
Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des 
règles de sécurité. Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. Participe aux différents temps de la vie 
quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. S'implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et l'évaluation du projet pédagogique. Participe 
activement aux réunions d'équipe. 
sans offre 
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V037220900772243001 

 

CC TOURAINE-EST VALLEES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

25h45 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

05/09/2022 05/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH MTLS 

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et 
de la pause méridienne. Garant de la sécurité morale, physique des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou 
de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la vie de 
l'équipe d'animation à laquelle il appartient. Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants. Est 
médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les conflits, garantit le respect des règles de vie. Écoute les enfants et " facilite " échanges et partages. 
Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des 
règles de sécurité. Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. Participe aux différents temps de la vie 
quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. S'implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et l'évaluation du projet pédagogique. Participe 
activement aux réunions d'équipe 
sans offre 

V037220900772248001 

 

CC TOURAINE-EST VALLEES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

29h14 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

05/09/2022 05/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH MTLS 

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et 
de la pause méridienne. Garant de la sécurité morale, physique des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou 
de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la vie de 
l'équipe d'animation à laquelle il appartient. Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants. Est 
médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les conflits, garantit le respect des règles de vie. Écoute les enfants et " facilite " échanges et partages. 
Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des 
règles de sécurité. Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. Participe aux différents temps de la vie 
quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. S'implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et l'évaluation du projet pédagogique. Participe 
activement aux réunions d'équipe 
sans offre 

V037220900772249001 

 

CC TOURAINE-EST VALLEES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

23h13 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

05/09/2022 05/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH MTLS 

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et 
de la pause méridienne. Garant de la sécurité morale, physique des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou 
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de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la vie de 
l'équipe d'animation à laquelle il appartient. Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants. Est 
médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les conflits, garantit le respect des règles de vie. Écoute les enfants et " facilite " échanges et partages. 
Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des 
règles de sécurité. Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. Participe aux différents temps de la vie 
quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. S'implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et l'évaluation du projet pédagogique. Participe 
activement aux réunions d'équipe 
sans offre 

V037220900772250001 

 

CC TOURAINE-EST VALLEES 

Adjoint d'animation 

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 

05/09/2022 05/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH MTLS 

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et 
de la pause méridienne. Garant de la sécurité morale, physique des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou 
de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la vie de 
l'équipe d'animation à laquelle il appartient. Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants. Est 
médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les conflits, garantit le respect des règles de vie. Écoute les enfants et " facilite " échanges et partages. 
Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des 
règles de sécurité. Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. Participe aux différents temps de la vie 
quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. S'implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et l'évaluation du projet pédagogique. Participe 
activement aux réunions d'équipe 
sans offre 

V037220900772969001 

 

MAIRIE DE SAVONNIERES 

Adjoint technique , Adjoint 

technique principal de 2ème classe, 

Adjoint technique principal de 1ère 

classe, Technicien 

Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
28h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

06/09/2022 01/10/2022 

Chargé(e) des systèmes informatiques, de la dématérialisation et de l'archivage / délégué(e) à la protection des données Informatique/protection des 

données 

La commune de Savonnières recrute un agent chargé des systèmes informatiques, à la dématérialisation, et à l'archivage électronique / délégué a la 
protection des données.  Poste également ouvert aux contractuels, contrat à durée déterminée d'un an renouvelable à compter du 01/10/2022 avec 
possibilité de renouvellement d'un an. Poste à temps non complet. (21H ou 28H/hebdomadaires).  Missions Générales du poste :  Chargé des systèmes 
informatiques : * Exploitation et maintenance des équipements du système informatique et bureautique (SI). * Accompagnement des utilisateurs dans 
leur pratique sur leurs postes de travail et logiciels d'application. * Formation des utilisateurs. * Assurer l'installation, la gestion et suivi des équipements 
du SI.  Conduite d'opérations dans la mise en oeuvre des projets du SI : dématérialisation et archivage électronique : * Gestion de la dématérialisation des 
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actes et des procédures. * Gestion de l'archivage électronique.  Délégué à la protection des données (DPO) : * Pilotage de la conformité aux règles 
relatives à la protection des données. * Information et conseil relatifs aux obligations de la réglementation informatique et libertés. * Contrôle le respect 
de la réglementation et les règles internes à la collectivité en matière de protection des données (notamment personnelles). 
avec offre O037220900772969https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220900772969-charge-e-systemes-informatiques-dematerialisation-

archivage-delegue-e-protection-donnees/2 

V037220900772997001 

 

CC GATINE ET CHOISILLES-PAYS 
DE RACAN 

Rédacteur 

Poste vacant suite à 

une promotion 

interne au sein de la 

collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 

 
06/09/2022 19/09/2022 

Chargée de communication Communication 

Le chargé de communication contribue au développement de la communication de la communauté de communes et de ses services et participe à 
l'élaboration de la stratégie de communication de la collectivité. Il est le garant de la conception et réalisation de production de communication. Il crée et 
gère les outils, met en place les actions qui s'inscrivent dans la stratégie de communication globale, décidée par les élus. Il collabore aux opérations de 
communication et aux actions de promotion des services. Il assure l'interface avec les prestataires, la transmission, la coordination et la centralisation des 
informations liées à la communication. Il organise et contrôle la diffusion des supports de communication. 
sans offre 

V037220900773150001 

 

MAIRIE DE FONDETTES 

Attaché 

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 

06/09/2022 01/12/2022 

Directeur des Affaires Juridiques, des Marchés Publics et des Affaires Générales (H/F)  
Sous la responsabilité de La Directrice Générale Adjointe des Affaires financières et juridiques, le Directeur des Affaires Juridiques, des Marchés Publics et 
des Affaires Générales assure le contrôle juridique des actes de la collectivité, dirige le service des marchés publics et encadre les agents du service des 
Affaires Générales.   Ses missions sont les suivantes :      1) RECHERCHES ET VEILLE JURIDIQUES         - Garantit les procédures juridiques des services        - 
Fait des préconisations dans le cadre d'études et du suivi de dossiers complexes        - Assiste les services pour l'analyse juridique et la rédaction de notes        
- Effectue une veille juridique régulière        - Participe au suivi des contentieux et des pré-contentieux de la collectivité en lien avec les services et les 
conseillers externes.             2) MARCHÉS PUBLICS - Assiste et conseille les élus - Élabore des procédures de marchés publics et de mises en concurrence de 
la collectivité - Est garant du respect des procédures d'achat de la collectivité - Encadre l'agent du service des achats - Accompagne les services dans la 
définition des besoins, choix des critères, analyses des offres et rédige les pièces administratives des dossiers de consultation. Explique les modalités de 
passation et de contrôle des marchés, de la réglementation et des procédures internes - Rédige les décisions et courriers pour la conclusion des marchés  
3) SERVICE AFFAIRES GÉNÉRALES - Encadre les agents - Assure le suivi des dossiers et des projets dans le domaine de l'état civil et des cimetières - Garantit 
la mise à jour, le suivi juridique et administratif de la gestion des cimetières - Garantit l'organisation de l'accueil des administrés au sein de l'Hôtel de Ville 
- Encadre l'agent en charge des assemblées municipales  Profil du candidat  Formation juridique supérieure en droit public et des collectivités territoriales 
(BAC +4/5) et ou expérience sur un poste similaire exigée Connaissances du cadre réglementaire et du fonctionnement des collectivités Maîtrise des 
procédures des marchés publics Aptitude à animer et diriger une équipe et des projets Capacités rédactionnelles Grande rigueur et sens de l'organisation  
Poste à pourvoir le 01/12/2022 Type d'emploi : Emploi Permanent Temps de travail : Temps complet 



Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l'Indre-et-Loire 

25 RUE DU REMPART - CS 14135 37041 TOURS CEDEX 1 - Tel : 02 47 60 85 00 

avec offre O037220900773150https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220900773150-directeur-affaires-juridiques-marches-publics-affaires-

generales-h-f/2 

V037220900773443001 

 

MAIRIE DE VALLERES 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
07h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 5 du 

code général de la fonction 

publique 

06/09/2022 15/09/2022 

adjoint technique restauration scolaire 

agent en charge de la surveillance cantine année scolaire 2022/2023. 4h par semaine scolaire 
sans offre 

V037220900773443002 

 

MAIRIE DE VALLERES 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
07h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 5 du 

code général de la fonction 

publique 

06/09/2022 15/09/2022 

adjoint technique restauration scolaire 

agent en charge de la surveillance cantine année scolaire 2022/2023. 4h par semaine scolaire 
sans offre 

V037220900773739001 

 

MAIRIE DE LA MEMBROLLE SUR 
CHOISILLE 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 

principal de 2ème classe, Adjoint 

adm. principal de 1ère classe 

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 

06/09/2022 06/09/2022 

CHARGÉ DE COMMUNICATION - SECRETARIAT DU MAIRE ET CCAS  

La communication de la commune : * Conception et réalisation des supports de communication : magazine municipal trimestriel, lettre mensuelle, affiche, 
plaquette, invitation, diaporama... * Gestion du site internet, des réseaux sociaux, du panneau lumineux, alerte SMS * Couverture des manifestations 
communales * Relation et contact avec la presse * Revue de presse quotidienne  Le secrétariat de Monsieur le Maire : * Gestion et suivi de l'agenda de 
Monsieur le Maire * Gestion de l'accueil téléphonique et physique des rendez-vous de Monsieur le Maire * Rédaction, mise en forme des courriers * 
Organisation des déplacements de Monsieur le Maire * Gestion de la représentation de Monsieur le Maire * Suivi et organisation des différentes réunions 
: convocations, réalisation de dossiers, recueil d'informations... * Gestion Relation Citoyen * Gestion des relations avec les élus, les institutions locales et 
les administrations  Le secrétariat du CCAS : * Préparation du conseil d'administration : convocations, notes de synthèses, délibérations, comptes-rendus * 
Accueil téléphonique et physique des administrés * Suivi des demandes d'aides * Gestion des inscriptions et déplacements du minibus communal * Gestion 
des relations avec les partenaires sociaux, les prestataires ou fournisseurs 
avec offre O037220900773739https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220900773739-charge-communication-secretariat-maire-ccas/2 

V037220900773923001 

 

MAIRIE DE TOURS 

Adjoint technique 

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 

07/09/2022 07/09/2022 

Agent d'accueil petite enfance Multi accueil Hallebardier 
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Poste n°2294 Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant accueilli dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de la structure. Accompagnement des enfants et suivi de leurs besoins fondamentaux  Accueil et soutien des parents Création et mise en oeuvre 
des conditions nécessaires au bien-être des enfants Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel Participation à 
la gestion des stocks Préparation des repas Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène Transmission d'informations Participation à l'élaboration du 
projet d'établissement Participation à l'accueil et à la formation des stagiaires 
sans offre 

V037220900774022001 

 

MAIRIE DE CHAMBRAY LES 
TOURS 

Assistant d'enseignement 

artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

18h30 
à pourvoir par voie statutaire 

 
07/09/2022 07/09/2022 

ASSITANT TERRITORIAL D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE CULTUREL 

- Enseigner des pratiques artistiques spécialisées de la musique, développer la curiosité et l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus 
larges possibles en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. - Diplôme d'études musicales et/ou diplôme d'état 
discipline instrumentale ou théorique ou diplôme universitaire de musicien intervenant. - Qualité relationnelle pour s'intégrer dans une équipe, sens de la 
pédagogie, respect de la déontologie de l'enseignement et sens du service public, être force de proposition, disponibilité et sens de l'organisation 
sans offre 

V037220900774142001 

 

MAIRIE DE SAINT CYR SUR 
LOIRE 

Directeur gal. adj. des services 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 

 
07/09/2022 01/10/2022 

Directeur Général Adjoint Direction Générale des Services 

- animer et coordonner l'ensemble des pôles, directions et services de la collectivité en équipe avec le Directeur Général des Services et en l'absence de ce 
dernier. - réfléchir à l'organisation des services de la collectivité et la gestion des moyens en lien avec l'évolution juridique de l'intercommunalité - évaluer 
et superviser l'activité de la Direction des Ressources Humaines,  de la Direction des Finances et de la Commande Publique, du Service des Systèmes 
d'Information et la Direction des Affaires Administratives et Juridiques (Pole Moyens / Ressources) qui lui sont rattachés directement 
sans offre 

V037220900774151001 

 

CC TOURAINE-EST VALLEES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

33h34 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

07/09/2022 07/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH Veretz 

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et 
de la pause méridienne. Garant de la sécurité morale, physique des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou 
de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la vie de 
l'équipe d'animation à laquelle il appartient. Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants. Est 
médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les conflits, garantit le respect des règles de vie. Écoute les enfants et " facilite " échanges et partages. 
Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des 
règles de sécurité. Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. Participe aux différents temps de la vie 
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quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. S'implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et l'évaluation du projet pédagogique. Participe 
activement aux réunions d'équipe. 
sans offre 

V037220900774154001 

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
D'INDRE ET 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 
à pourvoir par voie statutaire 

 
07/09/2022 01/11/2022 

agent d'entretien à temps complet Direction de la Logistique Interne - Service Propreté et Habillement Professionnel 

L'agent affecté(e) sur ce poste sera chargé de l'entretien des locaux des Bâtiments du musée du Grand Pressigny, du centre d'exploitation et de la maison 
départementale de la solidarité de Preuilly sur Claise :  À ce titre il/elle sera chargé(e) : - de l'aspiration et le lavage des sols, - du dépoussiérage et du 
nettoyage de toutes les surfaces, - du nettoyage de la vitrerie, - de la désinfection des sanitaires et de tous les espaces accueillant du public, - de la gestion 
des produits d'entretien. 
sans offre 

V037220900774167001 

 

CC TOURAINE-EST VALLEES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

33h46 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

07/09/2022 07/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH Veretz 

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et 
de la pause méridienne. Garant de la sécurité morale, physique des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou 
de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la vie de 
l'équipe d'animation à laquelle il appartient. Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants. Est 
médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les conflits, garantit le respect des règles de vie. Écoute les enfants et " facilite " échanges et partages. 
Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des 
règles de sécurité. Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. Participe aux différents temps de la vie 
quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. S'implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et l'évaluation du projet pédagogique. Participe 
activement aux réunions d'équipe. 
sans offre 

V037220900774175001 

 

CC TOURAINE-EST VALLEES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

29h06 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

07/09/2022 07/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH Veretz 

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et 
de la pause méridienne.   Garant de la sécurité morale, physique des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou 
de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la vie de 
l'équipe d'animation à laquelle il appartient. Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants.   Est 
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médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les conflits, garantit le respect des règles de vie. Écoute les enfants et " facilite " échanges et partages. 
Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des 
règles de sécurité. Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. Participe aux différents temps de la vie 
quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. S'implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et l'évaluation du projet pédagogique. Participe 
activement aux réunions d'équipe. 
sans offre 

V037220900774185001 

 

CC TOURAINE-EST VALLEES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

27h24 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

07/09/2022 07/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH Veretz 

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et 
de la pause méridienne.   Garant de la sécurité morale, physique des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou 
de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la vie de 
l'équipe d'animation à laquelle il appartient. Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants.   Est 
médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les conflits, garantit le respect des règles de vie. Écoute les enfants et " facilite " échanges et partages. 
Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des 
règles de sécurité. Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. Participe aux différents temps de la vie 
quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. S'implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et l'évaluation du projet pédagogique. Participe 
activement aux réunions d'équipe. 
sans offre 

V037220900774229001 

 

CC TOURAINE-EST VALLEES 

Adjoint d'animation 

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 

07/09/2022 07/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH LARCAY 

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances), des accueils périscolaires et 
de la pause méridienne.   Garant de la sécurité morale, physique des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou 
de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la vie de 
l'équipe d'animation à laquelle il appartient. Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants.   Est 
médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les conflits, garantit le respect des règles de vie. Écoute les enfants et " facilite " échanges et partages. 
Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des 
règles de sécurité. Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. Participe aux différents temps de la vie 
quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. S'implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et l'évaluation du projet pédagogique. Participe 
activement aux réunions d'équipe. 
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sans offre 

V037220900774627001 

 

MAIRIE DE CHATEAU RENAULT 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
32h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

07/09/2022 07/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance - Jeunesse 

Participation à l'élaboration et la mise en oeuvre du projet pédagogique - Analyser les besoins et les caractéristiques des enfants - Construire et 
développer une démarche participative du public - Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet d'animation - Mettre en 
oeuvre le projet pédagogique garantissant une continuité éducative  Animation des activités et accompagnement des enfants accueillis - Encadrer les 
activités de loisirs et les adapter aux différentes tranches d'âge des enfants - Concevoir des séances en adaptant les supports d'animation en lien avec le 
projet pédagogique - Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des enfants - Faire découvrir et pratiquer différentes activités (éveil, 
sportives, culturelles, manuelles, artistiques, etc.)  Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents - Dialoguer avec les parents, les enfants, et 
les différents acteurs éducatifs - Concevoir et mettre en forme des supports écrits - Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou collectifs 
d'animations 
sans offre 

V037220900774629001 

 

CC CHINON VIENNE ET LOIRE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

30h00 
à pourvoir par voie statutaire 

 
07/09/2022 07/09/2022 

Adjoint d'animation Multi Accueil Templiers 

exercer les fonctions de surveillance des enfants, assurer les soins et animer les temps de jeu, entretenir et désinfecter les locaux et aider aux gestes de la 
vie quotidienne 
sans offre 

V037220900774745001 

 

MAIRIE DE JOUE LES TOURS 

Educateur de jeunes enfants, 

Educateur de jeunes enfants de 

classe exceptionnelle 

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 

07/09/2022 02/01/2023 

Educateur de Jeunes Enfants Petite-enfance 

Missions générales du poste : * Accompagnement des jeunes enfants 0/3 ans *Accompagnement et soutien à la fonction parentale * Organisation du 
travail de l'équipe  Missions Principales Détaillées : - Auprès de l'enfant : * accueillir et accompagner l'enfant dans les processus de séparation (dans le 
respect et la valorisation de son rythme individuel) pour le conduire vers l'autonomie * garantir la qualité de l'accueil et de l'accompagnement des enfants 
confiés * dépister et prévenir * concevoir et aménager leurs espaces de vie  * mettre en oeuvre une démarche pédagogique   - Auprès de l'équipe : * 
Adapter les plannings en cas d'absences * Animer et dynamiser le travail d'équipe * Favoriser la réflexion autour du projet pédagogique 
avec offre O037220900774745https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220900774745-educateur-jeunes-enfants/2 

V037220900775027001 

 

MAIRIE DE CHATEAU RENAULT 
Adjoint d'animation 

Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
32h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

07/09/2022 07/09/2022 



Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l'Indre-et-Loire 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance - Jeunesse 

Participation à l'élaboration et la mise en oeuvre du projet pédagogique - Analyser les besoins et les caractéristiques des enfants - Construire et 
développer une démarche participative du public - Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet d'animation - Mettre en 
oeuvre le projet pédagogique garantissant une continuité éducative  Animation des activités et accompagnement des enfants accueillis - Encadrer les 
activités de loisirs et les adapter aux différentes tranches d'âge des enfants - Concevoir des séances en adaptant les supports d'animation en lien avec le 
projet pédagogique - Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des enfants - Faire découvrir et pratiquer différentes activités (éveil, 
sportives, culturelles, manuelles, artistiques, etc.)  Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents - Dialoguer avec les parents, les enfants, et 
les différents acteurs éducatifs - Concevoir et mettre en forme des supports écrits - Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou collectifs 
d'animations 
sans offre 

V037220900775538001 

 

CC CHINON VIENNE ET LOIRE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant suite à 

une radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

33h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

08/09/2022 23/09/2022 

Adjoint d'animation Enfance Jeunesse 

Exercer les fonctions de surveillance des enfants, assurer les soins et animer les temps de jeu, entretenir et désinfecter les locaux et aider aux gestes de la 
vie quotidienne 
sans offre 

V037220900775565001 

 

CC CHINON VIENNE ET LOIRE 

Adjoint technique principal de 1ère 

classe 

Poste vacant suite à 

une radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

08/09/2022 08/09/2022 

Agent de voirie Technique 

* Intervenir de façon corrective sur une dégradation de la chaussée * Participer au décaissement ou à la démolition de chaussées ou réseau VRD * 
Appliquer les normes et techniques de mise en oeuvre des matériaux et matériels * Raccorder des systèmes de réseaux (EU-EP) * Mise en place de gaines 
et canalisations (tous réseaux enterrés) * Conduire un véhicule ou des engins de travaux * Intervenir dans les chantiers d'entretien dans le respect des 
règles sanitaires et environnementales afin de limiter les nuisances, recycler les déchets, assurer l'information des usagers 
sans offre 

V037220900775623001 

 

CC CHINON VIENNE ET LOIRE 

Adjoint administratif 

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 

08/09/2022 09/09/2022 

Chargé de formation Ressources Humaines 

Gestion formation de la collectivité 
sans offre 

V037220900775860001 Rédacteur Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 08/09/2022 01/10/2022 
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SI D'ENERGIE D'INDRE ET LOIRE 
une fin de contrat sur 

emploi permanent 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

Responsable de gestion comptable (h/f)  
Contrôle et mandatement de la paie, Suivi de la TCCFE, Suivi et gestion de la trésorerie et des échéances d'emprunts, Suivi redevances R1 et R2, 
Elaboration du FCTVA, Participation au processus budgétaire, Préparation et suivi des dépenses et recettes des lignes de crédits, mise en oeuvre des 
contrôle et de la qualité comptable, suivi des factures et réalisation de reporting, Gestion des relations avec les fournisseurs, paierie départementale, etc. 
sans offre 

V037220900775913001 

 

MAIRIE DE LA RICHE 

Adjoint adm. principal de 2ème 

classe 

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 

08/09/2022 08/09/2022 

Chargée d'accueil référente des affaires scolaires Direction de la Relation à l'Usager 

Au sein de la Direction de la Relation à l'Usager, sous l'autorité de la Responsable du service des formalités citoyennes, l'agent assure l'accueil des usagers 
concernant les affaires scolaires, la restauration, l'accueil périscolaire et l'accueil de loisirs en veillant à répondre à leurs attentes et assure la gestion des 
dossiers s'y rapportant. Il assure également la régie principale de la commune.  L'agent assure en outre l'accueil général de la mairie et l'état civil 
(passeports, CNI) en polyvalence avec les autres agents du service 
sans offre 
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