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 22-357 
ARRÊTÉ N° 03720221028940   

 

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 58 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 : 28-10-2022 

Acte reçu en Préfecture le : 28-10-2022 

Acte publié électroniquement le : 28-10-2022 

ACTE EXECUTOIRE 

 Fait à TOURS le 27/10/2022 

 

 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 

V037220700717641001 
 
CC CHINON VIENNE ET LOIRE 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe, 
Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe, Adjoint technique , 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Technicien, 
Technicien principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

21/10/2022 01/11/2022 

Formateur/référent sécurité Ressources Humaines 
Formation - Préparer la logistique (réservation des salles, convocations, mise en place du matériel) et le contenu pédagogique (emploi du temps planifié, 
outils pédagogiques) des formations secourisme et incendie. - Animer les cours (formation complète et personnalisée, évaluation des participants). - 
Mettre à jour le matériel de formation. - Suivre et gérer les tableaux de bord. - Accueillir les nouveaux arrivants.  - Conseiller et appuyer les responsables 
de services en matière de formation secourisme et incendie.  Référent sécurité - Contrôler l'adéquation des permis/habilitations et des fiches de poste. - 
Mettre en place des exercices d'évacuation (incendie, attentat, confinement nucléaire). - Gérer les EPI (commandes, attribution, contrôle du port). - 
Assurer la veille juridique. - Veiller à la bonne pratique et à la mise à jour des formations. - Identifier les dangers sur les différents lieux de travail (visites 
des sites). - Participer aux enquêtes d'accident de travail en collaboration avec le service prévention. - Participer aux visites périodiques réglementaires ou 
préventives de maintenance. - Organiser et suivre les commissions d'accessibilité et de sécurité. 
avec offre O037220700717641https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220700717641-formateur-referent-securite/2 

V037220900789160001 
 
MAIRIE DE MONTBAZON 

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 

26/10/2022 01/11/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Service technique 
Entretien et suivi des espaces verts (pelouses - massifs) Entretien des espaces boisés (taille-bûcheronnage) Entretien de fleurissement Entretien du 
cimetière Utilisation et entretien du matériel 
avec offre O037220900789160https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037220900789160-agent-entretien-espaces-verts-h-f/2 

V037221000822358001 
 
MAIRIE DE BUEIL EN TOURAINE 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

14h00 

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

27/10/2022 01/12/2022 

Agent d'entretien des bâtiments communaux  
Agent d'entretien : effectuer le ménage dans l'ensemble des bâtiments communaux 
sans offre 
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V037221000823017001 
 
MAIRIE DE LUYNES 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

21/10/2022 01/12/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) BÂTIMENT 
Sous la responsabilité du responsable du centre technique municipal, maintient en état de fonctionnement et effectue les travaux d'entretien de premier 
niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment, en suivant des directives ou d'après des documents techniques. 
avec offre O037221000823017https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037221000823017-ouvrier-polyvalent-batiments-h-f/2 

V037221000823345001 
 
MAIRIE DE VOUVRAY 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/10/2022 15/11/2022 

Agent d'accueil France Services France Services 
Accueillir et accompagner les administrés dans leurs démarches administratives. 
sans offre 

V037221000823386001 
 
MAIRIE DE TOURS 

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. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

21/10/2022 01/01/2023 

UN AGENT DE GESTION FINANCIERE ET CULTURELLE (F/H) Direction des Affaires Culturelles, du Patrimoine et des Archives -Cinémathèque 
Poste N°1916 LA VILLE DE TOURS RECRUTE POUR SA CINEMATHEQUE UN AGENT DE GESTION FINANCIÈRE ET CULTURELLE (F/H)  Cadre d'emplois des 
Adjoints Techniques Territoriaux   Classification RIFSEEP - C2  Cadre d'emploi des Adjoints Administratifs Territoriaux Par voie contractuelle ou statutaire 
Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés Lieu d'exercice du poste : TOURS  La Cinémathèque de Tours est un établissement culturel 
municipal qui organise régulièrement des séances de cinéma de patrimoine. Elle permet à son public de comprendre l'histoire du 7e art à travers sa 
programmation qui aborde les différentes périodes, écoles et genres cinématographiques. Elle est également en charge de la gestion de l'accueil des 
tournages de film sur le territoire de Tours et est référente cinéma pour la direction de la Culture. 
avec offre O037221000823386https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037221000823386-agent-gestion-financiere-culturelle-f-h/2 

V037221000824288001 
 
MAIRIE DE CHAMBRAY LES 
TOURS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

21/10/2022 02/01/2023 

Responsable des bâtiments et de la logistique Services techniques 
Membre de l'équipe de Direction et sous l'autorité de la directrice générale des services, vous : - avez déjà exercé avec succès des responsabilités dans le 
secteur du patrimoine bâti en entreprise ou en collectivité. - avez de solides aptitudes vous permettant de construire un véritable projet d'entretien et de 
valorisation du patrimoine de la commune dans toutes ses dimensions et de le mettre en oeuvre de manière efficace. - managez l'équipe en régie 
composée de 4 agents, les prestataires extérieurs et entreprises partenaires et assurez le suivi des chantiers - avez une bonne connaissance des démarches 
de développement durable des projets urbains et des bâtiments et vous êtes capable de préparer et mettre en oeuvre un plan d'adaptation au 
changement climatique du patrimoine communal. - maîtrisez les pratiques administratives en lien avec vos responsabilités : achat, budget, plan 
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pluriannuel d'investissement. - aimez travailler avec les élus, le dialogue avec les habitants, accompagner et motiver sur le terrain vos équipes et vos 
prestataires extérieurs. 
avec offre O037221000824288https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037221000824288-responsable-batiments-logistique/2 

V037221000824317001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 
D'INDRE ET LOIRE 

Attaché 

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 

21/10/2022 01/01/2023 

Responsable pôle délégation des aides à la pierre Direction de l'insertion de l'habitat et du logement 
Le Département d'Indre-et-Loire est l'un des quatre premiers Départements à avoir signé avec l'Etat, dès 2005, une délégation des attributions des aides à 
la pierre (DAP). Précurseur, le Département a renouvelé par deux fois cette délégation - en 2011 et 2017 - lui permettant de décider l'attribution des aides 
publiques (à l'exception des aides ANRU) en faveur de la construction, l'acquisition, la réhabilitation, et la démolition des logements locatifs sociaux et des 
logements-foyers, de la location-accession, de la rénovation de l'habitat privé et de la création de places d'hébergement. Le périmètre de la délégation 
couvre par ailleurs également les prestations d'études et d'ingénierie, la notification des attributions aux bénéficiaires et leur versement. 
avec offre O037221000824317https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037221000824317-responsable-pole-delegation-aides-pierre/2 

V037221000824359001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 
D'INDRE ET LOIRE 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/10/2022 01/01/2023 

Responsable du pôle FSL Direction de l'insertion de l'habitat et du logement, Service Habitat et logement 
Rattaché au Service de l'habitat et du logement; 
avec offre O037221000824359https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037221000824359-responsable-pole-fsl/2 

V037221000824382001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 
D'INDRE ET LOIRE 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

21/10/2022 01/01/2023 

Chargé(e) de mission animation territoriale des politiques de l'habitat Direction de l'insertion de l'habitat et du logement 
Le Conseil départemental articule sa politique de l'habitat avec celles définies par les intercommunalités du Département, et s'inscrit dans le cadre :  - du 
Schéma Autonomie départemental et s'est notamment engagé à soutenir le développement de l'habitat inclusif au sein d'un accord tripartite avec l'Etat 
et la CNSA,  - de l'exercice de la délégation des aides à la pierre par l'Etat, par le développement d'une offre locative sociale et l'amélioration de l'habitat 
privé,  - du Plan départemental d'actions pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD), en particulier par la gestion du Fonds 
de Solidarité Logement,  - Un Plan départemental de l'habitat sera élaboré en 2023. 
avec offre O037221000824382https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037221000824382-charge-e-mission-animation-territoriale-politiques-
habitat/2 

V037221000824450001 
 
MAIRIE DE MARIGNY 
MARMANDE 

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

09h00 

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

21/10/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des bâtiments publics Service technique 
-Nettoyer les locaux, mobiliers et surfaces vitrées de la Mairie, de la Salle Polyvalente et de la Bibliothèque. -Ponctuellement  peut être amener à réaliser le 
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nettoyage d'une partie des salles de classes lors de l'indisponibilité de l'agent qui en ai chargé. -Les horaires peuvent être aménageables selon les 
locations de la salle polyvalente. 
avec offre O037221000824450https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037221000824450-agent-entretien-batiments-publics/2 

V037221000824820001 
 
MAIRIE DE SAINT ANTOINE DU 
ROCHER 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/10/2022 01/12/2022 

Agent technique polyvalent technique 
Réaliser l'ensemble des activités liées à l'entretien des espaces publics, assurer le suivi et l'entretien du matériel de la collectivité, maintenir en état de 
fonctionnement et effectuer les travaux d'entretien de 1er niveau dans plusieurs corps de métier du bâtiment (électricité, menuiserie, peinture, 
plomberie...) 
sans offre 

V037221000824884001 
 
MAIRIE DE SAINT ANTOINE DU 
ROCHER 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/10/2022 01/12/2022 

Agent de restauration polyvalent technique 
Elaboration et préparation des repas de la cantine et du centre de loisirs Entretien des locaux de la cantine Encadrement des enfants pendant la garderie 
périscolaire 
sans offre 

V037221000825083001 
 
TOURS METROPOLE VAL DE 
LOIRE 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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 

24/10/2022 01/01/2023 

UN CHEF D'EQUIPE (H/F) DIRECTION DECHETS ET PROPRETE 
Poste n°1351  Tours Métropole Val de Loire  (22 communes)  Recrute  UN CHEF D'EQUIPE (H/F)  POUR SA DIRECTION DECHETS ET PROPRETE  Cadre 
d'emplois des Agents de Maîtrise Territoriaux Classification RIFSEEP - C2 Par voie statutaire ou contractuelle  Poste ouvert aux candidats reconnus 
travailleurs handicapés  Lieu d'exercice du poste : Territoire de Tours Métropole Val de Loire 
avec offre O037221000825083https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037221000825083-chef-equipe-h-f/2 

V037221000825200001 
 
MAIRIE DE SAINT CYR SUR 
LOIRE 

Animateur 
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 

24/10/2022 01/01/2023 

Directeur ALSH Vie Scolaire et Jeunesse 
Sous l'autorité directe du Responsable du service de l'Enseignement Loisirs Vacances et au sein de la Direction de la Jeunesse, vous aurez la responsabilité 
de l'accueil de loisirs du Moulin Neuf, établissement agrée pour accueillir 300 enfants maximum de 3 à 11 ans, les mercredis et durant les vacances 
scolaires et des équipes d'animateurs. Vous serez chargé de :  - Garantir un accueil de qualité des enfants et des familles, - Définir, mettre en oeuvre, 
suivre et évaluer le projet pédagogique et éducatif de la structure, - Recruter, organiser et évaluer le travail de l'équipe de direction et d'animation en 
fonction des périodes d'ouverture et des effectifs prévisionnels, - Encadrer et suivre l'équipe de direction et d'animation (10 à 35 personnes selon les 
périodes), - Coordonner le personnel communal affecté aux activités de l'accueil de loisirs (entretien, restauration, ...) et périscolaires au sein des écoles 
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(temps d'activités périscolaires), - Veiller au respect des normes d'hygiène et de sécurité, - Produire des éléments nécessaires au suivi administratif et 
financier de l'activité, - Assurer l'accueil des prestataires et des organismes de contrôle de l'activité et à ce titre, rassembler, disposer de tous les éléments 
utiles, - Etre force de proposition dans tous les domaines relevant de votre responsabilité, à savoir, l'organisation des locaux et de l'activité et de manière 
plus générale dans la mise en oeuvre du contrat enfance et de la politique " Petite Enfance " et Jeunesse de la Commune. 
sans offre 

V037221000825424001 
 
MAIRIE DE SAINT CYR SUR 
LOIRE 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

24/10/2022 01/11/2022 

Auxiliaire de Puériculture H/F Petite Enfance - Souris Verte 
Sous l'autorité directe du Responsable du Pôle du Petite Enfance et en coordination avec la référente éducatrice de jeunes enfants, vous serez basé(e) au 
sein de la structure La Souris afin de remplacer un agent fonctionnaire, absent pour congé de maternité.   Vos missions seront les suivantes : - 
Participation au projet éducatif et de son suivi  - Accueil des enfants et des parents   - Prise en charge de l'enfant âgé de 10 semaines à 5 ans, 
individuellement et en groupe  - Réalisation des soins quotidiens, présence aux repas, soins et sieste  - Contribuer au développement de l'enfant par des 
activités d'éveil et ludiques auprès des enfants                                                       - Encadrement des enfants  - Aide au suivi des conditions d'hygiène et de 
sécurité (gestion matérielle, entretien jouets, linge...), - Décoration et animation de l'espace - Management (stagiaires) - Entretien et désinfection des 
locaux - Participation aux réunions de service - Réponse et renseignement au téléphone 
avec offre O037221000825424https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037221000825424-auxiliaire-puericulture-h-f/2 

V037221000825457001 
 
TOURS METROPOLE VAL DE 
LOIRE 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe, Technicien 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 

24/10/2022 01/12/2022 

UN GESTIONNAIRE DES DONNEES / GEOMATICIEN (H/F) DIRECTION PATRIMOINE VEGETAL ET BIODIVERSITE 
POSTE N°1987  Tours Métropole Val de Loire (22 communes)  Recrute   UN GESTIONNAIRE DES DONNEES / GEOMATICIEN (H/F)  POUR SA DIRECTION 
PATRIMOINE VEGETAL ET BIODIVERSITE  Cadre d'emploi des Adjoints Techniques ou Agents de Maîtrise ou Techniciens Territoriaux Recrutement par voie 
statutaire ou contractuelle   Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés Lieux d'exercice du poste : Tours  LA DIRECTION PATRIMOINE 
VEGETAL ET BIODIVERSITE (DPVB) :  Son rôle :  - La création, la rénovation, la maintenance et la gestion de parcs, jardins, espaces verts, infrastructures et 
divers équipements ainsi que le fleurissement et la végétalisation de la Ville : 409 ha d'espaces verts ; 35 030 arbres en ville ; 1 367 ha de forêts... - La mise 
en valeur de collections botaniques et animalières, tant en matière de présentation, de conservation qu'à travers la mise en oeuvre d'animations et 
d'activités à caractère pédagogique à destination de tous les publics - La réalisation d'expositions florales et d'actions de représentation de la Ville, dans le 
cadre d'événements divers. 
sans offre 

V037221000825697001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une promotion 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 6 du 

25/10/2022 03/04/2023 



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 POCE SUR CISSE interne au sein de la 
collectivité 

code général de la fonction 
publique 

ADJOINT TECHNIQUE AU RESPONSABLE DE LA GESTION DU TERRITOIRE SERVICE TECHNIQUE 
Sous l'autorité du responsable de la gestion du territoire, au sein d'une équipe de 4 agents.  Missions:  ENTRETIEN DE LA VOIRIE, DES CHEMINS 
COMMUNAUX ET DES ESPACES PUBLICS - Repérer et signaler les dégradations de la voirie - Assurer l'entretien et le nettoiement de la voirie - Réaliser des 
travaux d'entretien courant de la chaussée et des équipements de voirie (nid de poule, enrobé, ...) - Entretenir les signalisations horizontales et verticales - 
Assurer l'entretien du cimetière - Effectuer les interventions d'urgence pour libérer la voirie et les surfaces (animaux morts, arbres, ...) - Mettre en place la 
signalétique en cas d'intervention d'urgence - Nettoyer les équipements urbains   ENTRETIEN DES BÂTIMENTS COMMUNAUX - Assurer l'entretien  - 
Effectuer des travaux d'entretien   ENTRETIEN DES ESPACES VERTS - Effectuer la tonte des espaces verts - Tailler les haies, les arbustes et les massifs - 
Elaguer les arbres - Assurer le traitement phytosanitaire (engrais et désherbage) des espaces verts - Participer au fleurissement de la collectivité : planter 
et entretenir les massifs et les jardinières (y compris arrosage)   PRÉPARATION DES MANIFESTATIONS - Participer à l'installation et désinstallation du 
matériel nécessaire aux manifestations communales - Préparer les salles dans le cadre des différentes réunions  ENTRETIEN DU MATÉRIEL ET DES ENGINS 
MOTORISÉS - Assurer l'entretien courant du matériel (outils, machines, ...) - Assurer l'entretien courant des véhicules à disposition (tondeuse, tracteur, ...) - 
Contrôler l'approvisionnement en matériel et en produits - Maintenir le local technique en état de propreté et de fonctionnement - Respecter les règles de 
sécurité liées à la manipulation de produits dangereux - Détecter les dysfonctionnements des équipements et évaluer les risques d'accident  VIABILITÉ 
HIVERNALE - Participation à la gestion de la viabilité hivernale (sablage des routes, des parkings, cours d'école, ...)  Profil recherché:  COMPETENCES 
TECHNIQUES: -  Connaître l'environnement de la collectivité - Connaître les règles d'entretien des bâtiments et de la voirie - Connaître les règles de base du 
tri sélectif - Connaître les différents types de fonctionnement des outillages et matériels mis à disposition et les équipements de protection associés - 
Connaître les gestes et postures de la manutention manuelle - Connaître les modalités d'utilisation des machines, outils, véhicules et produits - Connaître 
les conditions de stockage et de transport des produits - Connaître les règles d'utilisation des machines - Connaître les techniques de salage et de 
déneigement - Appliquer les règles de sécurité au travail - Connaître les consignes à appliquer en cas d'urgence et les gestes de premiers secours.  
COMPETENCES RELATIONNELLES: -  Aptitude à travailler en autonomie et en équipe - Capacité d'adaptation - Avoir des qualités relationnelles et respecter 
la voie hiérarchique - Être rigoureux, consciencieux, organisé et polyvalent - Être autonome et réactif - Être ponctuel, assidu, disponible et discret - Avoir le 
sens des responsabilités et du service public 
avec offre O037221000825697https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037221000825697-adjoint-technique-responsable-gestion-territoire/2 

V037221000825813001 
 
CC TOURAINE VALLEE DE 
L'INDRE 

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

24/10/2022 01/12/2022 

Directeur/Directrice Adjoint en ALSH POPULATION 
Dans le cadre de sa politique, la Communauté de Communes Touraine Vallée de l'Indre est compétente en matière d'enfance-jeunesse et recherche un 
directeur adjoint d'ALSH. MISSIONS - Elabore les plannings d'animation et d'activité - Construit, anime et maintient la dynamique de groupe - Accompagne 
les animateurs dans l'élaboration de leurs projets - Suit et propose des animations en fonction du projet pédagogique de la structure en collaboration avec 
le directeur - Pilote, suit et contrôle les activités des animateurs en lien avec le directeur - Participe à la préparation et à l'animation des réunions d'équipe 
sous l'autorité du directeur - Répartit et planifie les activités en fonction des contraintes de la structure - Repère et régule les conflits - Collabore au 
recrutement des animateurs  - Accompagne, évalue et valide les sessions des stagiaires - Evalue les agents de l'équipe - Participe à la gestion de la 



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 

structure (financière, administrative, pédagogique) - Assure l'accueil des familles (parents-enfants) et s'assure des pointages des présences - Participe au 
suivi administratif de la structure (inscriptions, dossiers des usagers...) - Participe au suivi administratif institutionnel- télé déclaration SDJES, mise à jour 
des dossiers des usagers (quotient familial, suivi sanitaire en lien avec la réglementation...) - Garantit le bon fonctionnement de la structure (sécurité, 
pédagogie, qualité d'accueil...) - Alerte en cas de problème  - Veille à l'application du règlement intérieur - Assure le remplacement du directeur en cas 
d'absence 
avec offre O037221000825813https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037221000825813-directeur-directrice-adjoint-alsh/2 

V037221000825835001 
 
TOURS METROPOLE VAL DE 
LOIRE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/10/2022 01/12/2022 

UN AGENT DE NETTOIEMENT  DE LA VOIE PUBLIQUE (H/F) DIRECTION DECHETS ET PROPRETE 
Poste 1162   Tours Métropole Val de Loire (22 communes)  Recrute   UN AGENT DE NETTOIEMENT DE LA VOIE PUBLIQUE (H/F)  POUR SA DIRECTION 
DECHETS ET PROPRETE Service Propreté Urbaine   Cadre d'Emploi des Adjoints Techniques Territoriaux Recrutement par voie statutaire ou contractuelle   
Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés  Lieux d'exercice du poste : Tours Centre / Tours Nord / Joué-Lès-Tours Horaires 
d'intervention : 05h00-12h45 ou 08h00-16h30 selon les besoins terrain  DEFINITION  L'agent effectue les opérations de nettoiement des voiries, des 
espaces publics et des mobiliers urbains. 
sans offre 

V037221000825889001 
 
TOURS METROPOLE VAL DE 
LOIRE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/10/2022 01/12/2022 

2 AGENTS DE NETTOIEMENT  DE LA VOIE PUBLIQUE (H/F) DIRECTION DECHETS ET PROPRETE 
Postes 1296 / 1332  Tours Métropole Val de Loire (22 communes)  Recrute   2 AGENTS DE NETTOIEMENT DE LA VOIE PUBLIQUE (H/F)  POUR SA DIRECTION 
DECHETS ET PROPRETE Service Propreté Urbaine   Cadre d'Emploi des Adjoints Techniques Territoriaux Recrutement par voie statutaire ou contractuelle   
Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés  Lieux d'exercice du poste : Tours Centre / Tours Nord / Joué-Lès-Tours Horaires 
d'intervention : 05h00-12h45 ou 08h00-16h30 selon les besoins terrain  DEFINITION  Les agents effectuent les opérations de nettoiement des voiries, des 
espaces publics et des mobiliers urbains. 
avec offre O037221000825889https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037221000825889-2-agents-nettoiement-voie-publique-h-f/2 

V037221000825889002 
 
TOURS METROPOLE VAL DE 
LOIRE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/10/2022 01/12/2022 

2 AGENTS DE NETTOIEMENT  DE LA VOIE PUBLIQUE (H/F) DIRECTION DECHETS ET PROPRETE 
Postes 1296 / 1332  Tours Métropole Val de Loire (22 communes)  Recrute   2 AGENTS DE NETTOIEMENT DE LA VOIE PUBLIQUE (H/F)  POUR SA DIRECTION 
DECHETS ET PROPRETE Service Propreté Urbaine   Cadre d'Emploi des Adjoints Techniques Territoriaux Recrutement par voie statutaire ou contractuelle   
Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés  Lieux d'exercice du poste : Tours Centre / Tours Nord / Joué-Lès-Tours Horaires 
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d'intervention : 05h00-12h45 ou 08h00-16h30 selon les besoins terrain  DEFINITION  Les agents effectuent les opérations de nettoiement des voiries, des 
espaces publics et des mobiliers urbains. 
avec offre O037221000825889https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037221000825889-2-agents-nettoiement-voie-publique-h-f/2 

V037221000826441001 
 
TOURS METROPOLE VAL DE 
LOIRE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

25/10/2022 01/01/2023 

UN AGENT DE GESTION ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE (H/F) DIRECTION DECHETS ET PROPRETE 
Poste n° 1216  Tours Métropole Val de Loire (22 communes)  Recrute   UN AGENT DE GESTION ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE (H/F)  POUR SA 
DIRECTION DECHETS ET PROPRETE Service Propreté Urbaine  Cadre d'Emploi des Adjoints Techniques Territoriaux Recrutement par voie statutaire ou 
contractuelle   Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés  Lieux d'exercice du poste : Tours Centre - Dépôt de l'Ecluse - Dépôt du 
Menneton Horaires d'intervention : 08h00-12h15 ou 13h00-16h30   DEFINITION Vous apportez une aide permanente à la direction du service en termes de 
gestion, de communication, d'information, d'accueil, de suivi de dossiers. Vous assurez le traitement, le classement et l'archivage des dossiers 
administratifs. (missions administratives 80% + missions techniques 20%) 
avec offre O037221000826441https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037221000826441-agent-gestion-administrative-technique-h-f/2 

V037221000826484001 
 
MAIRIE DE MONTS 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

01h00 

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

25/10/2022 01/11/2022 

Professeur d'éveil musical H/F Ecole Municipale de musique 
Sous la responsabilité de la coordinatrice de l'école municipale de musique, le professeur d'éveil musical  H/F (1h/semaine) assure des cours d'éveil en 
suivant   les orientations et directives du projet politique et dans le cadre du schéma d'orientation pédagogique émis par le Ministère de la Culture. 
avec offre O037221000826484https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037221000826484-professeur-eveil-musical-h-f/2 

V037221000827342001 
 
MAIRIE DE SAINT PIERRE DES 
CORPS 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

25/10/2022 01/12/2022 

Chef de Cuisine à la Résidence autonomie des personnes âgées Restauration municipale 
Rattaché(e) au service de la Restauration municipale  sous la responsabilité du chef de service de la Restauration municipale et du responsable de 
production, le ou la chef de cuisine fabrique des plats en liaison chaude et froide à partir des fiches techniques dans le respect des règles d'hygiène et 
encadre 5 agents. 
avec offre O037221000827342https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037221000827342-chef-cuisine-residence-autonomie-personnes-agees/2 

V037221000827347001 Attaché Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 25/10/2022 01/01/2023 
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CC VAL D'AMBOISE 

une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

Chargé(e) de communication Communication 
Concevoir et mettre en oeuvre des actions de communication dont les évènements. Développer la création, assurer la qualité et la cohérence des formes et 
des contenus de communication 
avec offre O037221000827347https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037221000827347-charge-e-communication/2 

V037221000827374001 
 
CC VAL D'AMBOISE 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

25/10/2022 01/01/2023 

chargé(e) de mission auprès du DGS Direction générale 
Placé(e) directement sous l'autorité du directeur général des services, le/la chargé(e) de mission assure un rôle de conseil et d'appui au directeur général 
des services par la réalisation de notes, études, et analyses, en lien avec les différentes directions de la collectivité, ainsi que par la réalisation d'outils 
d'analyse, de pilotage ou d'animation. Il/Elle assiste également le directeur général des services à sa demande dans certaines missions et projets 
stratégiques. Enfin, il/elle pilote directement certains projets transversaux. 
avec offre O037221000827374https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037221000827374-charge-e-mission-aupres-dgs/2 

V037221000827460001 
 
TOURS METROPOLE VAL DE 
LOIRE 

Attaché, Conseiller socio-éducatif, 
Psychologue de classe normale, 
Ingénieur 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

25/10/2022 01/01/2023 

UN(E) CONSEILLER(ERE) EN MOBILITE ET PARCOURS PROFESSIONNELS DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
MISSIONS ET ACTIVITES  - Participer à la définition de la politique de développement des compétences, de gestion de l'emploi et de mobilité 
professionnelle au sein de la Direction des Ressources Humaines mutualisée pour la Métropole et la Ville de Tours. - Concevoir des processus de 
développement de la mobilité et des parcours professionnels dans leurs différentes dimensions : méthodologique, d'information, de communication, de 
procédure, etc.  I. Accompagnement des agents à la mobilité professionnelle, choisie et contrainte  - Corréler les souhaits individuels de parcours et de 
carrières professionnels avec les besoins de la collectivité pour établir des plans de déploiement d'emploi et de mobilité - Proposer et mettre en oeuvre des 
processus d'aide à la mobilité pour accompagner les changements organisationnels (bilans professionnels, de compétences, ateliers de mobilité, stages 
d'immersion, etc.), en lien avec les différents acteurs de la collectivité - Identifier la/les situations de travail possibles (immersion), les perspectives 
d'emploi et les conditions nécessaires (accueil de l'agent, situation test, etc.) - Évaluer ou faire évaluer les capacités de l'agent à occuper le/les emploi(s) 
repéré(s) et apprécier les besoins de développement des compétences nécessaires  - Développer la connaissance des métiers et informer sur la mobilité à 
travers plusieurs supports de communication : catalogue, reportages, rubrique Intranet, en lien avec la communication interne - Coordonner les stages 
d'observation dans les services :  o Contacts avec les services d'accueil,  o Organisation de la prise de poste   II. Participation à l'animation du dispositif de 
maintien dans l'emploi (= mobilité contrainte pour raison médicale), en lien avec tous les acteurs RH concernés (gestion des personnels, prévention, 
médecine, formation, CDG) - Participer et contribuer à l'animation de la Cellule de Maintien Dans l'Emploi - Identifier la/les situations de travail possibles 
(immersion, affectation directe), les perspectives d'emploi et les conditions nécessaires  - Coordonner les périodes d'immersion dans les services :  o 
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Contacts avec les services d'accueil,  o Organisation de la prise de poste,  o Suivi des bilans intermédiaires,  o Gestion des renouvellements ou fin 
d'immersions. - Contribuer à la mise en oeuvre des PPR (périodes de préparation au reclassement) - Gestion administrative des dispositifs 
d'accompagnement : conventions, convocations, courriers, tableaux de bord de suivi, etc. (en lien avec le secrétariat/accueil) 
avec offre O037221000827460https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037221000827460-e-conseiller-ere-mobilite-parcours-professionnels/2 

V037221000827548001 
 
MAIRIE DE SAINT PIERRE DES 
CORPS 

Educateur de jeunes enfants 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

25/10/2022 01/11/2022 

Educateur de jeunes enfants Crèche Pataploum 
En adéquation avec le projet éducatif et pédagogique de la structure, accueillir, prendre en charge les enfants dans le souci de leur bien-être, de leur 
développement et accompagner les parents dans leur rôle éducatif dans un multiaccueil 35 places 
sans offre 

V037221000827568001 
 
MAIRIE DE SAINT PIERRE DES 
CORPS 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

25/10/2022 01/11/2022 

Auxiliaire de puériculture Crèche pataploum 
En adéquation avec le projet éducatif et pédagogique de la structure, accueillir, prendre en charge les enfants dans le souci de leur bien-être, de leur 
développement et accompagner les parents dans leur rôle éducatif dans un multiaccueil 35 places 
sans offre 

V037221000827596001 
 
MAIRIE DE SAINT PIERRE DES 
CORPS 

Educateur  des APS 

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

35h00 

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

25/10/2022 01/11/2022 

Maitre nageur sauveteur Sports 
Le MNS anime les activités aquatiques, en lien avec le ou la chef d'établissement de bain. Il  assure  la  surveillance  des  bassins  et  la  sécurité  des  
usagers.  Il assure les 1ers soins d'urgence avant l'arrivée des services d'urgences.  Encadrement et animation d'activités aquatiques : - Adaptation de 
l'intervention en fonction des publics, des niveaux et des capacités; d'apprentissage, dans le respect du projet pédagogique; -enseignement d'une ou 
plusieurs disciplines sportives aquatiques (aquagym..); - Mise en place des outils de l'animation et de la surveillance (jeux nautiques, lignes d'eau, matériel 
d'apprentissage); - Contrôle journalier de l'infirmerie; - Contrôle journalier du matériel de secours; - Entretien du matériel pédagogique. - Gérer 
administrativement les activités avec la tenue des fiches de préparation de séance, des états de présence, des documents pédagogiques (attestation, 
diplômes...) en utilisant les différents outils à disposition (fiches types, informatique).  Surveillance, sécurité et prévention des activités aquatiques - 
Détection d'anomalies des matériels; - Application de la réglementation, à faire respecter par les usagers; - Prise d'initiative en cas d'urgence - Pratique 
des gestes de premier secours et de réanimation; - Application des procédures d'interventions destinées à assurer la sécurité des utilisateurs (notamment 
le POSS); - Repérage des comportements à risque;  -Contrôle du matériel de secours mis à disposition; - Tenir à jour les différents états comme main 
courante, rapport d'accident, contrôles des matériels de secourisme et de l'infirmerie et leur consignation dans les fiches prévues à cet effet. - Dialogue 
avec les usagers et règlement des conflits; Intervention de secours dans tous lieux du bâtiment.  Accueil des publics  - Renseignement et conseil aux 
usagers sur les activités aquatiques et l'utilisation du matériel 
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avec offre O037221000827596https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037221000827596-maitre-nageur-sauveteur/2 

V037221000827596002 
 
MAIRIE DE SAINT PIERRE DES 
CORPS 

Educateur  des APS 

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

35h00 

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

25/10/2022 01/11/2022 

Maitre nageur sauveteur Sports 
Le MNS anime les activités aquatiques, en lien avec le ou la chef d'établissement de bain. Il  assure  la  surveillance  des  bassins  et  la  sécurité  des  
usagers.  Il assure les 1ers soins d'urgence avant l'arrivée des services d'urgences.  Encadrement et animation d'activités aquatiques : - Adaptation de 
l'intervention en fonction des publics, des niveaux et des capacités; d'apprentissage, dans le respect du projet pédagogique; -enseignement d'une ou 
plusieurs disciplines sportives aquatiques (aquagym..); - Mise en place des outils de l'animation et de la surveillance (jeux nautiques, lignes d'eau, matériel 
d'apprentissage); - Contrôle journalier de l'infirmerie; - Contrôle journalier du matériel de secours; - Entretien du matériel pédagogique. - Gérer 
administrativement les activités avec la tenue des fiches de préparation de séance, des états de présence, des documents pédagogiques (attestation, 
diplômes...) en utilisant les différents outils à disposition (fiches types, informatique).  Surveillance, sécurité et prévention des activités aquatiques - 
Détection d'anomalies des matériels; - Application de la réglementation, à faire respecter par les usagers; - Prise d'initiative en cas d'urgence - Pratique 
des gestes de premier secours et de réanimation; - Application des procédures d'interventions destinées à assurer la sécurité des utilisateurs (notamment 
le POSS); - Repérage des comportements à risque;  -Contrôle du matériel de secours mis à disposition; - Tenir à jour les différents états comme main 
courante, rapport d'accident, contrôles des matériels de secourisme et de l'infirmerie et leur consignation dans les fiches prévues à cet effet. - Dialogue 
avec les usagers et règlement des conflits; Intervention de secours dans tous lieux du bâtiment.  Accueil des publics  - Renseignement et conseil aux 
usagers sur les activités aquatiques et l'utilisation du matériel 
avec offre O037221000827596https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037221000827596-maitre-nageur-sauveteur/2 

V037221000827664001 
 
CCAS DE SAINT PIERRE DES 
CORPS 

Agent social, Agent social principal 
de 2ème classe, Agent social 
principal de 1ère classe 

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

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

25/10/2022 01/01/2023 

Aide à domicile Service d'aide à domicile du CCAS 
Chargé(e) sous l'autorité de la responsable du service d'aide à domicile par délégation de la Directrice de la mise en oeuvre des orientations du CCAS 
avec offre O037221000827664https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037221000827664-aide-a-domicile/2 

V037221000827664002 
 
CCAS DE SAINT PIERRE DES 
CORPS 

Agent social, Agent social principal 
de 2ème classe, Agent social 
principal de 1ère classe 

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

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

25/10/2022 01/01/2023 

Aide à domicile Service d'aide à domicile du CCAS 
Chargé(e) sous l'autorité de la responsable du service d'aide à domicile par délégation de la Directrice de la mise en oeuvre des orientations du CCAS 
avec offre O037221000827664https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037221000827664-aide-a-domicile/2 

V037221000827908001 
 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 

Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 

25/10/2022 01/12/2022 
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CC DU CASTELRENAUDAIS adm. principal de 2ème classe mois) ou à une 
intégration directe 

code général de la fonction 
publique 

Animateur(rice) France Services  et Transport Scolaire Pôle Ressources 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice Générale des Services et au sein d'une équipe de 3 agents, vous animez l'Espace France services du Castelrenaudais 
et assurez le suivi du transport scolaire.   Vous aurez les missions suivantes : * Animer l'espace France Services du Castelrenaudais  - Accompagner les 
usagers à la création d'espace personnalisé sur les plateformes informatiques des partenaires ; - Accueillir physiquement et téléphoniquement les usagers 
; - Identifier les demandes des usagers ; - Délivrer une information générale ou personnalisée de premier niveau à l'usager désirant connaitre les 
prestations et services susceptibles de répondre à sa situation ; - Accompagner l'usager administrativement ou informatiquement depuis les postes en 
libre consultation ; - Orienter l'usager vers le service, l'interlocuteur, ou l'agence partenaire la plus proche.  * Gérer le suivi du Transport Scolaire  - Gérer 
l'affectation des élèves sur les lignes de transport dans le respect des capacités d'accueil. Réceptionner, valider les dossiers, affecter les lignes et éditer les 
titres. - Gérer les demandes de renseignement des usagers, accueillir et accompagner les usagers dans les démarches administratives, gérer la diffusion 
des informations sur le site internet.  * Assurer l'interface avec les services départementaux et le transporteur  - Transmettre les incidents ou dégradations 
constatés, informer sur les dysfonctionnements, dégradations et travaux de voierie. - Produire des statistiques d'exploitations, réalisation de tableaux de 
bord. 
avec offre O037221000827908https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037221000827908-animateur-rice-france-services-transport-scolaire/2 

V037221000828551001 
 
CC GATINE ET CHOISILLES-PAYS 
DE RACAN 

Attaché, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur 

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 

26/10/2022 01/01/2023 

Directeur des ressources humaines (h/f)  
Propose une politique d'optimisation des ressources humaines de la collectivité. Coordonne, gère et contrôle l'ensemble des procédures de gestion 
administrative du personnel dans le cadre des règles statutaires. 
avec offre O037221000828551https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037221000828551-directeur-ressources-humaines-h-f/2 

V037221000828640001 
 
MAIRIE DE REIGNAC SUR INDRE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

26/10/2022 02/01/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Technique 
Entretien des espaces verts Effectuer la tonte des espaces verts, tailler les arbustes et les massifs Elaguer les arbres, débroussaillage Ramasser les feuilles 
mortes ( avec souffleur ou manuellement) Préparer, planter et entretenir les massifs et les jardinières de fleurs, arrosage des fleurs, plantation d'arbres et 
d'arbustes Assurer le traitement phytosanitaire (engrais et désherbage)Entretien des équipements publics et de la voirie Nettoyer et entretenir les 
équipements urbains (tels que les bancs publics, les tables de pique-niques, les jeux, les abris de bus...), vider les poubelles installées sur la commune 
Effectuer le déneigement et le salage des routes Effectuer les travaux d'intervention de 1er niveau sur la voirie (reboucher les nids de poule, petite 
maçonnerie sur les bordures de trottoirs, balayage des caniveaux, désherbage des trottoirs) En cas de crue, mettre les pompes en marche, gestion des 
vannes et des bâtardeaux et vérifier le bon fonctionnement des pompes Broyage des accotements, des fossés et des talus Entretien des chemins 
communaux (empierrement et débroussaillage) Débernage, curage des fossés Entretien des bâtiments Effectuer les interventions de 1er ordre dans les 
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bâtiments (changer les ampoules, maçonneries diverses, peinture, tapisserie, plomberie, carrelage, chauffage, serrurerie, soudure, réparation de mobilier) 
Conduite d'engins Conduite de tracteur avec remorque, nacelle, pompe à eau, broyeur à berne, broyeur à plat, broyeur à bras (épareuse), semoir à sel, 
lame de déneigement) Conduite de tractopelle Conduite de tondeuse auto-portée Entretien du matériel Maintenance d'engins de chantier, de levage et de 
machines agricoles Vidange, graissage, nettoyage des filtres, vérification des niveaux Affûtage des chaînes des tronçonneuses, des lamiers du taille-haie et 
des lames tondeuses Réalisation des petites réparations (changement de courroie, réparation de pneu, pièces d'usure sur le matériel), soudure à l'arc 
Attelage correct des matériels entre eux Lavage et nettoyage du matériel Tenue sur informatique du suivi de l'entretien des matériels fait ou à faire  
Préparation des évènements et des manifestations diverses Nettoyer l'environnement extérieur du lieu de la manifestation Installer et démonter les 
barrières, le matériel et les stands Installer les illuminations de Noël Déplacer, installer et ranger les tables et les chaises dans le cadre des réunions et 
animations ponctuelles Activités complémentaires Assurer la relation avec les entreprises qui interviennent sur la commune Porter le courrier du service 
secrétariat Signaler des observations de dysfonctionnement éventuel 
avec offre O037221000828640https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037221000828640-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-
rural-h-f/2 

V037221000829007001 
 
CC TOURAINE VALLEE DE 
L'INDRE 

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

26/10/2022 01/12/2022 

Directeur/Directrice Adjoint en ALSH POPULATION 
Dans le cadre de sa politique, la Communauté de Communes Touraine Vallée de l'Indre est compétente en matière d'enfance-jeunesse et recherche un 
directeur adjoint d'ALSH. MISSIONS - Elabore les plannings d'animation et d'activité - Construit, anime et maintient la dynamique de groupe - Accompagne 
les animateurs dans l'élaboration de leurs projets - Suit et propose des animations en fonction du projet pédagogique de la structure en collaboration avec 
le directeur - Pilote, suit et contrôle les activités des animateurs en lien avec le directeur - Participe à la préparation et à l'animation des réunions d'équipe 
sous l'autorité du directeur - Répartit et planifie les activités en fonction des contraintes de la structure - Repère et régule les conflits - Collabore au 
recrutement des animateurs  - Accompagne, évalue et valide les sessions des stagiaires - Evalue les agents de l'équipe - Participe à la gestion de la 
structure (financière, administrative, pédagogique) - Assure l'accueil des familles (parents-enfants) et s'assure des pointages des présences - Participe au 
suivi administratif de la structure (inscriptions, dossiers des usagers...) - Participe au suivi administratif institutionnel- télé déclaration SDJES, mise à jour 
des dossiers des usagers (quotient familial, suivi sanitaire en lien avec la réglementation...) - Garantit le bon fonctionnement de la structure (sécurité, 
pédagogie, qualité d'accueil...) - Alerte en cas de problème  - Veille à l'application du règlement intérieur - Assure le remplacement du directeur en cas 
d'absence REMUNERATION - Salaire selon grille indiciaire + régime indemnitaire  CONDITIONS DE TRAVAIL  - Temps de travail annualisé, - Horaires 
irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations de services et décalés selon les besoins, - Tickets restaurants, - Les congés devront être pris 
en priorité pendant les vacances scolaires, - Participation à diverses réunions en lien avec les besoins du service, sur demande du responsable de service, - 
Intégration dans une équipe de 25 directeurs ALSH/Directeurs adjoints pour 18 ALSH au sein du territoire communautaire, - Mobilité de lieu d'affectation 
sur une structure en fonction des nécessités de service,  COMPETENCES SAVOIRS - Au minimum BAFD - BEATEP ou BPJEPS (loisirs tous publics) BPJEPS + UC 
Direction, DUT Carrière Sociale souhaité - PSC1 - Notions de comptabilité publique et du statut - Connaissance du rythme de l'enfant - Connaissance des 
règles d'hygiène, de sécurité et de la règlementation DDCS   SAVOIRS-FAIRE - Savoir appliquer les consignes du projet d'accueil individualisé (PAI) - 
Capacité à prendre des initiatives - Savoir animer et piloter - Encadrer   SAVOIRS-ÊTRE - Discrétion, qualités relationnelles avec les familles et les collègues 
- Polyvalence et capacités d'adaptation - Amabilité, diplomatie, patience, adaptabilité 
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avec offre O037221000829007https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037221000829007-directeur-directrice-adjoint-alsh/2 

V037221000829021001 
 
CC GATINE ET CHOISILLES-PAYS 
DE RACAN 

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

26/10/2022 02/01/2023 

ASSISTANTE DE GESTION FINANCIERE Finances 
Assure les opérations courantes de gestion financière et comptable dans le respect des règles comptables 
avec offre O037221000829021https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037221000829021-assistante-gestion-financiere/2 

V037221000829341001 
 
TOURS METROPOLE VAL DE 
LOIRE 

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 

26/10/2022 01/01/2023 

UN(E) RESPONSABLE DU SERVICE HABITAT PRIVE (H/F) DIRECTION DU DEVELOPPEMENT URBAIN 
MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE  - Assurer la gestion et le management du service de rénovation de l'habitat privé actuellement composé de 8 
personnes  Le responsable du service assure l'encadrement de l'équipe constituée de 2 agents de catégorie A, 3 agents de catégorie B et 3 agents de 
catégorie C. Il élabore le budget du service (volet recettes [sollicitation des subventions et recherche de financement]) et volet dépenses ([animations, 
aides aux travaux...]) et suit son exécution budgétaire et financier. Il établit, suit et restitue l'activité du service. Il identifie et contribue au développement 
des actions de communication.  - Assurer le développement et l'animation des fonctions d'espace conseil France rénov et d'opérateur Anah du service de 
rénovation de l'habitat privé  Le responsable du service assure la mise en oeuvre et le suivi de la convention de financement de la plateforme locale de 
rénovation de l'habitat (organisation et animation du comité des financeurs, du comité de pilotage et des groupes de travail ...), de la convention de 
déploiement du service d'accompagnement de la rénovation énergétique (mise en place de procédures de suivi et de contrôle de l'activité, organisation et 
animation d'actions de sensibilisation sur les volets techniques, architecturaux, financiers, juridiques, réglementaires de la rénovation de l'habitat ...), du 
volet parc privé de la convention de délégation des aides publiques à la pierre (avenants annuels, participation aux instances départementales et 
régionales de suivi...), de la convention d'opération programmée d'amélioration de l'habitat (mise en place de procédures de suivi et de contrôle de 
l'activité, coordination du Programme d'Action territorial annuel, suivi de l'organisation des Commissions locales d'amélioration de l'habitat, organisation 
de la lutte contre l'habitat indigne...) et assure leur renouvellement.  Le responsable du service a la mission spécifique de mobiliser les partenaires de la 
rénovation de l'habitat privé et en particulier les professionnels du bâtiment en lien avec les chambres consulaires et les organisations professionnelles 
(coordination du volet formation, rapprochement entre offre et demande ...).  - Participer à l'élaboration des politiques publiques métropolitaines 
d'aménagement et de développement du territoire  En lien avec le Directeur du développement urbain, le responsable du service a vocation à apporter 
son expertise dans le domaine de la rénovation énergétique et de l'habitat, en particulier, dans le cadre de l'élaboration du Plan local d'urbanisme 
métropolitain, du schéma directeur de l'énergie et de la redéfinition du Plan local de l'habitat, du Plan climat Air Energie, du contrat de ville ... Il impulse et 
coordonne les outils d'observation du parc privé existant (loyers, copropriétés...) et participe à la structuration de l'observatoire de l'habitat et du foncier 
de la Métropole. 
avec offre O037221000829341https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037221000829341-e-responsable-service-habitat-prive-h-f/2 

V037221000829457001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste créé suite à un 
changement de temps 

06h45 
à pourvoir par voie statutaire 
 

26/10/2022 01/11/2022 



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 

MAIRIE DE MONTS de travail 

professeur de flûte Ecole Municipale de musique 
professeur de flûte 
sans offre 

V037221000829459001 
 
MAIRIE DE MONTS 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

07h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

26/10/2022 01/11/2022 

professeur de violon Ecole Municipale de musique 
professeur de violon 
sans offre 

V037221000829468001 
 
MAIRIE DE MONTS 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

03h22 
à pourvoir par voie statutaire 
 

26/10/2022 01/11/2022 

professeur de basson Ecole Municipale de musique 
professeur de basson 
sans offre 

V037221000829475001 
 
MAIRIE DE MONTS 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

01h30 

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

26/10/2022 01/11/2022 

professeur d'alto Ecole Municipale de musique 
professeur d'alto 
sans offre 

V037221000829499001 
 
MAIRIE DE MONTS 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

03h00 

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

26/10/2022 01/11/2022 

professeur de saxophone Ecole Municipale de musique 
professeur de saxophone 
sans offre 

V037221000829502001 
 
MAIRIE DE MONTS 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

12h00 

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

26/10/2022 01/11/2022 

professeur de percussions Ecole Municipale de musique 
professeur de percussions 
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sans offre 

V037221000829973001 
 
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 

27/10/2022 01/11/2022 

Animateur ou animatrice enfance-jeunesse POPULATION 
Rattaché à la direction Petite Enfance-Enfance-Jeunesse (PEEJ), sous l'autorité hiérarchique du directeur ALSH, il encadre et assure la surveillance des 
enfants et met en place des animations sur les différents temps d'accueil (périscolaire, mercredis et vacances scolaires, mini-séjours). Il assure en parallèle 
des missions en lien avec les besoins de la structure. Il peut être positionné sur la pause méridienne (restauration scolaire municipale) dans le cadre d'une 
mise à disposition. Lors des jours de grève de l'éducation nationale, il est mobilisable pour assurer l'encadrement des enfants (mise en place d'un service 
minimum). 
sans offre 

V037221000830061001 
 
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 

27/10/2022 01/11/2022 

Animateur ou animatrice enfance-jeunesse POPULATION 
Rattaché à la direction Petite Enfance-Enfance-Jeunesse (PEEJ), sous l'autorité hiérarchique du directeur ALSH, il encadre et assure la surveillance des 
enfants et met en place des animations sur les différents temps d'accueil (périscolaire, mercredis et vacances scolaires, mini-séjours). Il assure en parallèle 
des missions en lien avec les besoins de la structure. Il peut être positionné sur la pause méridienne (restauration scolaire municipale) dans le cadre d'une 
mise à disposition. Lors des jours de grève de l'éducation nationale, il est mobilisable pour assurer l'encadrement des enfants (mise en place d'un service 
minimum). 
sans offre 

V037221000830137001 
 
CC GATINE ET CHOISILLES-PAYS 
DE RACAN 

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 

27/10/2022 05/11/2022 

Coordinatrice du service culture  
Sous la responsabilité de votre responsable, avec une équipe 4 personnes (administratif, agent polyvalent, 2 techniciens) vos principales missions seront : 
* Concevoir et développer l'action culturelle en collaboration étroite avec le/la Vice-Président * Mettre en place la programmation de l'espace culturel " 
Les Quatre Vents " * Assurer l'organisation des spectacles et développer les actions de médiation culturelle * Piloter la stratégie de communication 
culturelle, l'animation du réseau de partenaires * Assurer le fonctionnement : o de la gestion administrative, budgétaire, de l'encadrement de l'équipe o 
de la promotion et la location de l'espace culturel Rythme de travail avec des pics d'activité en soirée et week-end liés aux projets de la programmation 
culturelle 
sans offre 

V037221000830348001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant 06h00 ouvert aux contractuels 27/10/2022 02/11/2022 
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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 de surveillance de cour Périscolaire 
Agent chargé de la surveillance de cour pendant la pause méridienne 
sans offre 

V037221000830364001 
 
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...) 

14h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

27/10/2022 01/11/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Périscolaire 
Agent chargé du ménage des locaux 
sans offre 

V037221000830388001 
 
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 

27/10/2022 01/11/2022 

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 

V037221000830453001 
 
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 

27/10/2022 01/11/2022 

Animateur ou animatrice enfance-jeunesse POPULATION 
Rattaché à la direction Petite Enfance-Enfance-Jeunesse (PEEJ), sous l'autorité hiérarchique du directeur ALSH, il encadre et assure la surveillance des 
enfants et met en place des animations sur les différents temps d'accueil (périscolaire, mercredis et vacances scolaires, mini-séjours). Il assure en parallèle 
des missions en lien avec les besoins de la structure. Il peut être positionné sur la pause méridienne (restauration scolaire municipale) dans le cadre d'une 
mise à disposition. Lors des jours de grève de l'éducation nationale, il est mobilisable pour assurer l'encadrement des enfants (mise en place d'un service 
minimum). 
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sans offre 

V037221000830474001 
 
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 

27/10/2022 01/11/2022 

Animateur ou animatrice enfance-jeunesse POPULATION 
Rattaché à la direction Petite Enfance-Enfance-Jeunesse (PEEJ), sous l'autorité hiérarchique du directeur ALSH, il encadre et assure la surveillance des 
enfants et met en place des animations sur les différents temps d'accueil (périscolaire, mercredis et vacances scolaires, mini-séjours). Il assure en parallèle 
des missions en lien avec les besoins de la structure. Il peut être positionné sur la pause méridienne (restauration scolaire municipale) dans le cadre d'une 
mise à disposition. Lors des jours de grève de l'éducation nationale, il est mobilisable pour assurer l'encadrement des enfants (mise en place d'un service 
minimum). 
sans offre 

V037221000830497001 
 
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 
 

27/10/2022 01/12/2022 

Agent de sécurité Direction Générale des Services- Mission sécurité et gestion de crise 
L'agent recruté(e) aura pour missions :  La veille relative à la sécurité * contrôler le bon fonctionnement des dispositifs d'accès, de surveillance et d'alarme, 
* signaler tout dysfonctionnement ou incident pouvant survenir, * appliquer les procédures rédigées.  L'accueil et contrôle de l'accès aux bâtiments * 
contrôler et vérifier les entrées et sorties des visiteurs, * contrôler la validité des laissez-passer, badges et autorisations, * appliquer les procédures de 
contrôle spécifiques (Vigipirate, etc.). 
sans offre 

V037221000830821001 
 
CC TOURAINE VALLEE DE 
L'INDRE 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

27/10/2022 01/11/2022 

Assistante comptable Finances 
Assure le traitement comptable des dépenses et recettes courantes des pôles Services à la population et Moyens généraux Assure la relation avec les 
usagers, fournisseurs et services utilisateurs. Réception, traitement, vérification et classement des pièces comptables 
sans offre 

V037221000830823001 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 
D'INDRE ET LOIRE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/10/2022 01/01/2023 



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 

Gestionnaire en ressources humaines des assistants familiaux Direction des Ressources Humaines - Service Recrutement, Carrière, Paie- pôle RH des 
assistants familiaux 
Sous la responsabilité d'un responsable de pôle, cet agent assurera le traitement et la gestion des dossiers en matière de gestion des ressources humaines 
dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires  Dans le cadre d'une gestion intégrée Carrière-Paie, il réalise le suivi d'un portefeuille 
d'assistants familiaux de la collectivité. A cet égard, il met en oeuvre les procédures concernant les opérations de gestion, en assure le bon déroulement et 
le contrôle. 
sans offre 

V037221000831162001 
 
CCAS DE TOURS 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

27/10/2022 01/11/2022 

Agent social PV 211 EHPAD 3R PV 211 
Toilette personnes âgées, aide à la vie quotidienne en EHPAD. 
sans offre 
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