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 22-338 
ARRÊTÉ N° 03720221007619   

 

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 34 déclarations. 

 

Article 2 : 

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

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

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

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

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

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

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

Publicité légale ». 

 

  Fait à TOURS le 06/10/2022 

 

 Le Président du Centre de Gestion, 

 Pour le Président et par délégation, 

 Le 4ème vice-président 
 

Acte transmis en Préfecture le : 07-10-2022 

Acte reçu en Préfecture le : 07-10-2022 

Acte publié électroniquement le : 07-10-2022 

ACTE EXECUTOIRE 

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

Temps de 
travail Ouvert aux contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à pourvoir 
le 

V037220900779010001 

 

CC TOURAINE VAL DE VIENNE 

Adjoint administratif 

Poste vacant suite à 

une disponibilité 

supérieure à 6 mois 

17h30 
à pourvoir par voie statutaire 

 
03/10/2022 16/09/2022 

Secrétaire du service culture Culture 

Secrétaire du service culture 
sans offre 

V037220900799389001 

 

MAIRIE DE JOUE LES TOURS 

Educateur de jeunes enfants, 

Educateur de jeunes enfants de 

classe exceptionnelle 

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 

30/09/2022 13/12/2022 

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 O037220900799389https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220900799389-educateur-jeunes-enfants/2 

V037220900799455001 

 

MAIRIE DE ROCHECORBON 

Animateur, Animateur principal de 

1ère classe, Animateur principal de 

2ème classe 

Poste vacant suite à 

une disponibilité 

supérieure à 6 mois 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

30/09/2022 01/10/2022 

Coordinatrice Enfance Enfance 

Assure l'encadrement, l'animation et l'administration de l'accueil de loisirs sans hébergement de la collectivité. Veille à l'application du projet 
pédagogique au sein de la structure. Coordonne les équipes de garderie périscolaire et restauration scolaire. 
sans offre 

V037220900800053001 

 

CC CHINON VIENNE ET LOIRE 

Adjoint technique principal de 1ère 

classe, Adjoint technique principal 

de 2ème classe, Adjoint technique 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

30/09/2022 01/10/2022 

Peintre en bâtiment Technique 

Remise en état et travaux d'entretien courant des équipements existants (portes, plinthes, fenêtres, volets, toutes boiseries) 
sans offre 

V037220900800438001 

 

Agent de maîtrise, Agent de 

maîtrise principal, Technicien, 

Poste vacant suite à 

une radiation des 
35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 
30/09/2022 01/03/2023 



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 

MAIRIE DE JOUE LES TOURS Technicien principal de 1ère classe, 

Technicien principal de 2ème classe 

cadres (retraite, 

démission,...) 

code général de la fonction 

publique 

Responsable des ateliers bâtiments du CTM Bâtiments 

Missions générales du poste :  - Manager les équipes : impulser la dynamique de travail, valoriser le service effectué - Organiser et planifier l'activité, en 
mettant en place les moyens et les procédures de travail permettant de gagner en efficience - Organiser et diriger les travaux d'entretien, de maintenance 
et de rénovation effectués en régie - Gestion et encadrement des agents de maîtrise et des agents du Magasin - Gestion des marchés propre au CTM 
bâtiment : Illuminations de Noël, approvisionnement du magasin - En lien avec le bureau d'étude, suivi des petits travaux confiés aux entreprises relevant 
de la section de fonctionnement et petits travaux d'investissement 
avec offre O037220900800438https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220900800438-responsable-ateliers-batiments-ctm/2 

V037220900800495001 

 

CCAS DE TOURS 

Cadre de santé 

Poste vacant suite à 

une radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

30/09/2022 01/10/2022 

Cadre de santé EHPAD 3R 

Sous l'autorité hiérarchique de la direction générale le cadre est garant, en collaboration étroite avec les directeurs de la logistique et des soins et le 
médecin coordonnateur de la qualité des prestations délivrées à la personne hébergée et son entourage. A ce titre, il participe à la démarche 
d'amélioration continue de la prise en charge des résidents et de la mise en oeuvre des plans d'action définis par la convention tripartite et le projet 
d'établissement. 
sans offre 

V037221000800920001 

 

MAIRIE DE SAINT PATERNE 
RACAN 

Rédacteur Nouveau projet 35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-24 du code général 

de la fonction publique 

03/10/2022 03/10/2022 

Chargé de mission accompagnement des projets locaux mairie 

Favoriser l'émergence et l'accompagnement des projets locaux dans le cadre des dispositifs de développement des territoires. Coordonne et anime le 
réseau des acteurs locaux. Assistance et conseil auprès des élues et élus Conception, mise en oeuvre, développement et animation d'espaces partenariaux 
Animation de la relation aux différents publics du territoire Coordination et accompagnement des projets de développement 
sans offre 

V037221000801117001 

 

MAIRIE D'ANCHE 

Adjoint technique principal de 

2ème classe 

Poste créé suite à un 

changement de temps 

de travail 

05h00 
à pourvoir par voie statutaire 

 
03/10/2022 03/10/2022 

Agent d'entretien des bâtiments communaux Service technique 

Entretien des bâtiments communaux 
sans offre 

V037221000801151001 

 

TOURS METROPOLE VAL DE 
Adjoint technique 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

03/10/2022 01/12/2022 
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LOIRE publique 

2 AGENTS DE MAINTENANCE EN ECLAIRAGE PUBLIC (H/F) DIRECTION TERRITOIRES ET PROXIMITE 

MISSIONS PRINCIPALES - Entretien préventif et curatif du réseau d'éclairage public, des équipements associés (illuminations de fêtes de fin d'année) et des 
installations foraines. - Application des consignes de sécurité et sécurisation des chantiers - Utilisation des outils informatiques concernant la gestion de la 
maintenance et travaux. - Travaux en atelier  - Utilisation et maintenance courante de l'outillage, des équipements et des véhicules utilisés - Relations 
avec les usagers et utilisateurs  - Maintenance, entretien, réparation et pose de motifs lumineux - Aide matériel et logistique lors de manifestations ou 
travaux particuliers en hauteur  MISSIONS SECONDAIRES - Rétablissement et/ou mise en sécurité des installations d'éclairage public dans le cadre de 
dysfonctionnements, accidents ou dégradation (astreinte) - Dépistage de nuit - Terrassement ponctuel, réalisation de petits travaux neufs - Utilisation des 
outils informatiques concernant la gestion de la maintenance et travaux. 
avec offre O037221000801151https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037221000801151-2-agents-maintenance-eclairage-public-h-f/2 

V037221000801401001 

 

CC TOURAINE VALLEE DE 
L'INDRE 

Adjoint d'animation, Adjoint 

d'animation principal de 2ème 

classe, Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe 

Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
34h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

03/10/2022 03/10/2022 

Animateur ou animatrice enfance-jeunesse POPULATION 

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

V037221000801557001 

 

MAIRIE DE PERRUSSON 

Adjoint administratif 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

25h00 
à pourvoir par voie statutaire 

 
03/10/2022 03/10/2022 

Assistant services à la population (h/f) administratif 

Accueil physique et téléphonique du public:    - Accueillir toute personne entrant au sein de la Mairie: usagers, élus, collègues, entreprises extérieures.      - 
Réceptionner les appels téléphoniques et effectuer la prise de messages    - Distribuer les imprimés nécessaires aux usagers, si besoin les guider dans le 
remplissage de ces derniers    - Répondre aux demandes de photocopies, d'envoi de Fax, émanant des administrés ou des associations            Secrétariat et 
affaires générales:    - Rédaction de courriers divers et convocations diverses    - Enregistrement départ/arrivée du courrier    - Recensement obligatoire de 
citoyenneté : convocation des jeunes, collecte des - informations et signatures    - Permission de circulation, permission de stationnement :  enregistrement 
des demandes, rédaction des arrêtés (vérifications nécessaires effectuées)    - Locations des salles: rédaction et envoi des conventions, tenue des plannings    
- Demandes de logements sociaux: enregistrement sur logiciel fourni par le bailleur, rédaction des baux des logements communaux    - Gestion des débits 
de boissons    - Déclarations des chiens dangereux    - Tenue du plan du cimetière communal et vente des concessions de terrain et des cases du 
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colombarium          Suivi de dossiers et rédaction d'actes : Urbanisme et État Civil:    - Urbanisme:    Renseigner les usagers sur les zones de règlement du 
PLU    Distribuer les imprimés d'urbanisme, guider les usagers pour le remplissage si besoin    Enregistrement des dossiers sur registre et/ou informatique    
- Etat Civil:    Photocopie des actes    Traitement des demandes de duplicata de livret de famille        Mission secondaire:      Assurer la surveillance des 
élèves pendant la pause méridienne 
sans offre 

V037221000801619001 

 

CC TOURAINE VALLEE DE 
L'INDRE 

Adjoint d'animation, Adjoint 

d'animation principal de 2ème 

classe, Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe 

Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
30h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

03/10/2022 03/10/2022 

Animateur ou animatrice enfance-jeunesse POPULATION 

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

V037221000801629001 

 

CC TOURAINE VALLEE DE 
L'INDRE 

Adjoint d'animation, Adjoint 

d'animation principal de 2ème 

classe, Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe 

Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
32h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

03/10/2022 03/10/2022 

Animateur ou animatrice enfance-jeunesse POPULATION 

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

V037221000801635001 

 

CC TOURAINE VALLEE DE 
L'INDRE 

Adjoint d'animation, Adjoint 

d'animation principal de 2ème 

classe, Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe 

Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
34h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

03/10/2022 03/10/2022 

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

V037221000801644001 

 

CC TOURAINE VALLEE DE 
L'INDRE 

Adjoint d'animation, Adjoint 

d'animation principal de 2ème 

classe, Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe 

Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

03/10/2022 03/10/2022 

Animateur ou animatrice enfance-jeunesse POPULATION 

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

V037221000801759001 

 

MAIRIE DE CANDES SAINT 
MARTIN 

Rédacteur 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 3 ou 4 

du code général de la fonction 

publique 

03/10/2022 07/11/2022 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Secrétaire de mairie :  chargée du secrétariat du maire 
sans offre 

V037221000802258001 

 

MAIRIE DE COTEAUX SUR LOIRE 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

04h36 
à pourvoir par voie statutaire 

 
03/10/2022 02/01/2023 

Surveillance cantine Technique 

Sous la responsabilité de la Secrétaire Générale de Mairie, cet agent a pour mission de surveiller les élèves de l'école Vincent GÉRARD à la pause 
méridienne ainsi que d'aider l'agent en charge de la restauration scolaire au service du restaurant scolaire. Rigueur, Ponctualité, assiduité, dynamisme, 
réactivité. Notions des attitudes à adopter face aux réactions de l'enfant ou du groupe - réguler les conflits entre les enfants. 
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avec offre O037221000802258https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037221000802258-surveillance-cantine/2 

V037221000803143001 

 

MAIRIE DE SAINTE MAURE DE 
TOURAINE 

Adjoint du patrimoine principal de 

2ème classe 

Poste créé suite à un 

changement de temps 

de travail 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 

 
04/10/2022 04/10/2022 

Gestionnaire de la bibliothèque municipale  

* Définition et application d'une politique documentaire, recherche documentaire et désherbage. * Organisation de l'accès du public aux collections * 
Programmation, gestion et évaluation des services offerts * Promotion des collections, animation d'actions de communication * Information et échanges 
au travers du réseau des bibliothèques (DDLLP, réseau intercommunal) * Réalisation d'expositions, animations... * Suivi de l'évolution de la production 
éditoriale * Gestion de l'établissement. * Evaluer une collection * Analyser les besoins du public * Accueil du public, conseil et orientation * Régie 
bibliothèque * Suivi administratif (factures, bons de commande) * Catalogage et suivi des retours des usagers 
sans offre 

V037221000803165001 

 

MAIRIE DE TOURS 

Adjoint technique , Adjoint 

technique principal de 2ème classe, 

Adjoint technique principal de 1ère 

classe 

Poste vacant suite à 

un détachement (> 6 

mois) ou à une 

intégration directe 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

04/10/2022 01/12/2022 

UN(E) INTERVENANT(E) EN PREVENTION DES RISQUES  ET OPÉRATIONS DE SECOURS DIRECTION HYGIENE,  PREVENTION DES RISQUES ET 

ENVIRONNEMENT  

Poste N°1801  LA VILLE DE TOURS  RECRUTE   POUR SA DIRECTION HYGIENE, PREVENTION DES RISQUES ET ENVIRONNEMENT  Service prévention et 
gestion de crise  UN(E) INTERVENANT(E) EN PREVENTION DES RISQUES ET OPÉRATIONS DE SECOURS  Cadre d'emplois des Adjoints Techniques 
Territoriaux  Recrutement par voie statutaire ou contractuelle  Classification RIFSEEP - C2  Lieu d'exercice du poste : Tours et Larçay  Poste ouvert aux 
candidats reconnus travailleurs handicapés 
avec offre O037221000803165https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037221000803165-e-intervenant-e-prevention-risques-operations-

secours/2 

V037221000803618001 

 

MAIRIE DE SAINT CYR SUR 
LOIRE 

Rédacteur 

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 

04/10/2022 01/11/2022 

Chargé de développement culturel et médiation Service Culturel 

Sous l'autorité de la Directrice des services culturels, vous serez chargé(e) :  Missions d'organisation administrative, financière et logistique des 
manifestations suivantes : - les expositions au pavillon Charles X, Manoir de la Tour, Pavillon de la Création: 40 expositions/an: o Gestion des plannings, 
réponses aux courriels, rédaction et frappe des courriers, suivi logistique, suivi communication (éléments pour le site de la ville, affiches) o Pour 4 à 5 
expositions par an : organisation complète des expositions avec vin d'honneur, communication (cartons d'invitation, affiches), diffusion auprès des fichiers 
culture, prise en charge du transport, assurance, logistique etc.... - les spectacles jeune public, les résidences d'artistes, les concerts Salons Ronsard, les 
Journées du Patrimoine, les Rendez-vous aux jardins : o Gestion des contrats de cessions ou de résidence, des GUSO, coordination des séances scolaires, 
des déclarations droits d'auteurs, réservation matériel, catering, repas, hébergement, réservations billetterie, demande de travaux communication, notes 
de service, fiches arteli  Missions de développement des publics et médiation : Vous contribuez à la visibilité des projets culturels de la ville auprès des 
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différents publics en assurant leur promotion auprès des partenaires, des usagers : - A partir des dossiers de médiations culturelles proposés par les 
compagnies artistiques de la saison culturelle, élaborer des projets d'activités pédagogiques et de médiation en fonction des différents publics. - 
Développer des actions culturelles et de sensibilisation auprès des publics éloignés de l'offre culturelle en lien notamment avec le CCAS et le secteur 
socioculturel - Participer au montage de projets transversaux comme " Quartiers d'été ", événement porté à la fois par le service culturel, le service 
relations publiques et le Centre de vie sociale. - Représenter le DAC lors des réunions avec les écoles, les collèges, les associations pour présenter les 
projets, les événements et rechercher de nouveaux publics - Identifier de nouveaux partenaires et renforcer les liens avec nos partenaires actuels (le 
Théâtre Olympia, Culture du coeur, L'université, Le Petit Faucheux, etc.) - Evaluer les actions auprès des publics. Et corriger si besoin.   Missions 
secondaires : Participer à la billetterie les jours de spectacles, suppléance régie spectacles et participer à l'accueil des artistes.   Titulaire d'un Bac + 3 au 
minimum dans la filière culturelle, vous êtes autonome, organisé(e), rigoureux(se) et vous savez faire preuve d'adaptabilité. Vous avez une expérience 
dans le champ de l'action culturelle, de préférence en collectivité territoriale. La maîtrise des outils bureautiques, et la possession de qualités 
rédactionnelles et relationnelles sont demandées. 
sans offre 

V037221000803665001 

 

MAIRIE D'ESVRES SUR INDRE 

Attaché 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

04/10/2022 01/11/2022 

Chargé de l'urbanisme (h/f) Urbanisme et aménagement 

I - Urbanisme Autorisations d'Occupations du Sol (AOS) Gestion et instruction des avant-projets Suivi de l'ensemble des étapes de l'instruction des AOS de 
l'avant-projet à la conformité Sécurisation juridique des actes administratifs et des procédures liées à l'urbanisme Relecture de tous les arrêtés liés aux 
AOS Travail en équipe avec la rédactrice (Séverine) Renseignements, conseil, orientation du public Contrôle de la régularité et de la conformité des 
constructions Relevés et suivi des infractions en matière d'urbanisme Instruction des demandes au regard de la fiscalité de l'urbanisme Organisation et 
participation aux travaux de la commission d'urbanisme (fréquence 1 fois toutes les trois semaines environ le mardi soir) Echanges très réguliers avec M. 
le Maire qui a repris la compétence en urbanisme Préparation des notes, rapports et courriers concernant les dossiers d'urbanisme  II Aménagement du 
territoire et urbanisme opérationnel Participation au comité de pilotage et coordination des interventions des intervenants extérieurs (sociétés chargées 
d'études, ATU, SET, etc.) sur des opérations d'urbanisme et d'aménagement Suivi des opérations d'urbanisme et d'aménagement (ZAC, lotissements) Suivi 
des projets immobiliers Collaboration avec la Communauté de Communes Touraine Vallée de l'indre 
sans offre 

V037221000804538001 

 

MAIRIE DE BALLAN MIRE 

Emploi contractuel de cat. C 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

15h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 1 du 

code général de la fonction 

publique 

05/10/2022 17/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 

animateur périscolaire 
avec offre O037221000804538https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037221000804538-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V037221000804644001 

 

MAIRIE DE BALLAN MIRE 
Emploi contractuel de cat. C 

Poste vacant suite à 

une fin de contrat sur 

emploi permanent 

29h00 
à pourvoir par voie statutaire 

 
05/10/2022 05/10/2022 
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ANIMATEUR PERISCOLAIRE Service périscolaire 

animateur périscolaire : pause méridienne, ALSH mercredi, périscolaire soir 
avec offre O037221000804644https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037221000804644-animateur-periscolaire/2 

V037221000804759001 

 

MAIRIE DE SAINT SENOCH 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
30h00 

à pourvoir par voie statutaire 

 
05/10/2022 14/11/2022 

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

- Maintenir en état de fonctionnement et de propreté les espaces publics - Entretenir les espaces verts - Entretenir les bâtiments et équipements publics  - 
Assurer l'entretien courant des matériels et locaux techniques - Participer à la préparation de manifestations diverses 
sans offre 

V037221000804907001 

 

MAIRIE DE CHAMBRAY LES 
TOURS 

Assistant d'enseignement 

artistique, Assistant 

d'enseignement artistique principal 

de 1ère classe, Assistant 

d'enseignement artistique principal 

de 2ème classe 

Poste vacant suite à 

une radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

07h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 5 du 

code général de la fonction 

publique 

05/10/2022 03/01/2023 

Professeur de cor Ecole de Musique 

La ville de Chambray-lès-Tours recrute à temps non complet 7/20ème par voie statutaire ou contractuelle Pour son École Municipale de Musique Un(e) 
assistant(e) d'enseignement artistique H/F SPÉCIALITÉ COR Poste à pourvoir pour l'année 2022/2023 Sous la responsabilité de la Directrice de l'École 
Municipale de Musique (environ 300 élèves) et au sein de l'équipe pédagogique (25 professeurs), vous serez en charge de la classe de COR. Missions : * 
Enseignement de la discipline dans les différents cycles et en fonction de la diversité des publics * Collaboration, promotion et développement de cette 
classe * Développement des projets transversaux au sein de l'établissement  * Conception et mise en oeuvre des prestations et concerts  * Suivi 
pédagogique et orientation des élèves * Participer aux réunions pédagogiques et aux instances de concertation * Participer à la mise en oeuvre du projet 
d'établissement et aux réflexions sur son évolution * Participer à la saison artistique de l'école municipale de musique, à la vie culturelle locale et aux 
actions d'éducation artistiques et culturelles à destination du public non inscrit. 
avec offre O037221000804907https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037221000804907-professeur-cor/2 

V037221000804923001 

 

MAIRIE DE CHAMBRAY LES 
TOURS 

Ingénieur, Ingénieur principal 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique 

05/10/2022 02/01/2023 

Directeur/directrice des services techniques Services techniques 

Membre de l'équipe de Direction et sous l'autorité de la directrice générale des services, vous souhaitez vous investir au service d'une ville porteuse de 
projets ambitieux, complexes et innovants, sur le plan communal et métropolitain. - Vous accordez une place primordiale à l'amélioration de cadre de vie 
des habitants. - Vous possédez de solides compétences techniques vous permettant de conduire des projets en autonomie. - Vous maîtrisez de bonnes 
pratiques en management pour assurer efficacement la coordination des services techniques municipaux (environnement, voirie, bâtiments). - Vous êtes 
apte à piloter et mettre en oeuvre un projet d'adaptation au changement climatique du patrimoine municipal. - Vous aimez travailler avec les élus, le 
dialogue avec les habitants, et le contact opérationnel avec vos agents sur le terrain.  La ville propose une rémunération statutaire, un régime 
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indemnitaire, une participation à la garantie maintien de salaire, le Comité National d'Action Sociale et Comité des Oeuvres Sociales, prime annuelle.  Pour 
tout renseignement complémentaire, contacter Elodie BARBEAU, Directrice Générale des Services, au 02 47 48 45 90. 
avec offre O037221000804923https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037221000804923-directeur-directrice-services-techniques/2 

V037221000805021001 

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
D'INDRE ET LOIRE 

Puéricultrice 

Poste vacant suite à 

une radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

05/10/2022 15/10/2022 

Puériculteur(trice) - MDS Monconseil Direction des Territoires Tours Nord Loire - PMI Monconseil 

L'agent recruté(e) assurera sur son territoire d'intervention et sous l'autorité hiérarchique du médecin responsable du Pôle PMI, la protection et la 
promotion de la santé de l'enfant et de sa famille. Il/elle aura un rôle de conseil et d'accompagnement auprès des parents et participera à la surveillance 
et à la protection des mineurs en danger. 
sans offre 

V037221000805080001 

 

TOURS METROPOLE VAL DE 
LOIRE 

Technicien 

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 

05/10/2022 01/12/2022 

UN(E) INSTRUCTEUR(TRICE) DES AUTORISATIONS DES DROITS DES SOLS DIRECTION DE L'AMENAGEMENT URBAIN 

MISSIONS - Instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme : déclaration préalable, permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager, 
certificat d'urbanisme opérationnel, autorisation de travaux - Suivi des dossiers (gestion des délais et de la complétude des dossiers, consultation des 
personnes publiques, gestionnaires des réseaux et autres organismes, préparation des courriers et des actes, ...) - Contrôle de la conformité des 
constructions et des aménagements réalisés (étude des DAACT, visites de récolement, ...) - Assistance réglementaire et juridique aux communes en amont 
des dossiers  - Analyse de dossiers au cours de permanence : Architecte des Bâtiments de France, CAUE - Renseignement des demandeurs et des 
professionnels sur rendez vous - Présentation des dossiers aux élus, - Accompagner et conseiller les élus dans l'élaboration de projets complexes et les 
négociations avec les porteurs de projets - Analyse et préparation des éléments techniques nécessaires au suivi du pré-contentieux et du contentieux en 
lien avec le service juridique 
avec offre O037221000805080https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037221000805080-e-instructeur-trice-autorisations-droits-sols/2 

V037221000805292001 

 

MAIRIE DE LANGEAIS 

Adjoint technique 

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 

05/10/2022 05/10/2022 

Agent polyvalent espaces verts  

Agent espaces verts 
sans offre 

V037221000805298001 

 

TOURS METROPOLE VAL DE 
Adjoint administratif 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

05/10/2022 01/12/2022 



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

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

LOIRE publique 

UN(E) CHARGE(E) D'ACCUEIL _ ACCUEIL VELO RANDO SYNDICAT DES MOBILITES DE TOURAINE 

Equipement public du Syndicat des Mobilités de Touraine dédié aux modes actifs, l'Accueil Vélo et Rando est situé en centre-ville de Tours, à proximité de 
la gare et sur l'itinéraire de la Loire à Vélo.  L'équipement propose des services à destination de tous les publics :  * Un accueil personnalisé et des infos sur 
les déplacements dans la métropole * Un service de location longue durée de vélo : " Velociti " (1400 vélos) * Des balades estivales et des animations 
toute l'année * Des services sur mesure: consignes, atelier d'autoréparation, vestiaires, douche...  MISSIONS  Encadré(e) par le responsable d'équipe, vous 
serez chargé(e) d'assurer : * L'accueil physique et téléphonique du public en matière de mobilité durable : mobilités douces, transports en commun... * La 
création de contrats pour le service Velociti * La participation à un programme animations visant à la promotion de l'usage du vélo  * La préparation des 
supports de communication et le suivi des outils de reporting 
avec offre O037221000805298https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037221000805298-e-charge-e-accueil-accueil-velo-rando/2 

V037221000805347001 

 

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. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

05/10/2022 01/12/2022 

UN AGENT D'ACCUEIL ET DE SECURITE _ SSIAP 1 OBLIGATOIRE (F/H) Conservatoire à Rayonnement Régional 

Poste N°15035 LA VILLE DE TOURS RECRUTE POUR SON CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT RÉGIONAL UN AGENT D'ACCUEIL ET DE SECURITE - SSIAP 1 
OBLIGATOIRE (F/H)  Cadre d'emplois des Adjoints Techniques Territoriaux   Classification RIFSEEP - C2 Par voie contractuelle ou statutaire  Poste ouvert 
aux candidats reconnus travailleurs handicapés Lieu d'exercice du poste : TOURS 
avec offre O037221000805347https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037221000805347-agent-accueil-securite-ssiap-1-obligatoire-f-h/2 

V037221000805382001 

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
D'INDRE ET LOIRE 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 

principal de 1ère classe, Adjoint 

adm. principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 

 
05/10/2022 01/01/2023 

assistant(e) de gestion financière et comptable la Direction des Finances, Service Comptabilité 

Au sein d'un service de 11 personnes, articulé en binôme, vous serez chargé(e) du contrôle comptable des dépenses et des recettes d'un portefeuille de 
services et veillerez à la conformité avec les instructions comptables ainsi que les procédures définies dans notre référentiel comptable. Vous assurerez de 
plus les relations avec les services utilisateurs ainsi que les agents de la paierie départementale. 
sans offre 

V037221000806538001 

 

MAIRIE DE JOUE LES TOURS 

Educateur  des APS, Educateur  

principal des APS de 1ère classe, 

Educateur  principal des APS de 

2ème 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 

06/10/2022 06/01/2023 

Educateur(ice) territorial(e) des APS Bulle d'o 

Développer la fréquentation et la satisfaction des usagers Participer au bon fonctionnement de l'équipement Participer à l'organisation de la surveillance 
et des secours Assurer la surveillance et la sécurité de l'équipement Participer à la bonne gestion de l'équipement d'un point de vue attractif et 
économique Veiller à la bonne tenue des équipements 
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sans offre 

V037221000806699001 

 

MAIRIE DE TOURS 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale, 

Prof. d'enseign. artist. hors classe 

Poste vacant suite à 

une radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

16h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique 

06/10/2022 01/01/2023 

UN PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE ECRITURE (F/H) Conservatoire à Rayonnement Régional 

Poste N°2843  LA VILLE DE TOURS RECRUTE POUR SON CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT RÉGIONAL UN PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 
ÉCRITURE (F/H)  Cadre d'emplois des Professeur d'Enseignement Artistique Par voie contractuelle ou statutaire  Poste ouvert aux candidats reconnus 
travailleurs handicapés Lieu d'exercice du poste : TOURS 
avec offre O037221000806699https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037221000806699-professeur-enseignement-artistique-ecriture-f-h/2 
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