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 22-368 
ARRÊTÉ N° 03720221104044   

 

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 21 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 03/11/2022 

 

 Le Président du Centre de Gestion, 

 Pour le Président et par délégation, 

 Le 4ème vice-président 
 

Acte transmis en Préfecture le : 04-11-2022 

Acte reçu en Préfecture le : 04-11-2022 

Acte publié électroniquement le : 04-11-2022 

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 

V037221000828428001 
 
TOURS METROPOLE VAL DE 
LOIRE 

Agent de maîtrise 

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

35h00 

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

02/11/2022 01/11/2022 

Surveillant de travaux des équipes  
Surveillant de travaux des équipes 
sans offre 

V037221000831799001 
 
MAIRIE DE SONZAY 

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

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

04h12 

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

28/10/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent surveillant pause méridienne  
Surveillance d'un groupe d'élève avant et après la restauration - Encadrer les enfants sur la cour d'école  - Faire respecter le règlement intérieur et les 
règles de vie en collectivité - Maintenir l'ordre et le calme - Veiller à la sécurité - Prendre en compte les PAI (Projets d'accueil individualisés) et fiches des 
enfants.  Autres activités en renfort si besoin : - Participer à l'accompagnement des enfants pendant le temps de cantine.  - Entretenir les locaux et le 
matériel de la cantine. - Renfort au niveau des services techniques en cas de besoin 
avec offre O037221000831799https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037221000831799-agent-polyvalent-surveillant-pause-meridienne/2 

V037221000832294001 
 
MAIRIE DE TOURS 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

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 

28/10/2022 01/12/2022 

UN(E) EDUCATEUR(TRICE) DE JEUNES ENFANTS DE TERRAIN D'UN MULTI-ACCUEIL Direction Petite Enfance 
LA VILLE DE TOURS Recrute  POUR SA DIRECTION PETITE ENFANCE  UN(E) EDUCATEUR(TRICE) DE JEUNES ENFANTS DE TERRAIN D'UN MULTI-ACCUEIL 
(Accueil collectif régulier et accueil familial - 64 places)                                                      Cadre d'emplois des Educateurs de Jeunes Enfants Territoriaux Par 
voie statutaire ou contractuelle Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés Lieu d'exercice du poste : TOURS  CONTEXTE DU POSTE La 
Direction de la Petite Enfance (DPE) est composée d'un service administratif et financier; d'un service des partenariats et projets transverses et de 18 
établissements d'accueil de jeunes enfants municipaux supervisés par un coordinateur petite Enfance. Plusieurs intervenantes portent des projets 
transverses autour de la pédagogie, l'art, la culture et la musique. 
avec offre O037221000832294https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037221000832294-e-educateur-trice-jeunes-enfants-terrain-multi-
accueil/2 

V037221000832495001 
 
SDIS de Indre-et-Loire 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

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

28/10/2022 02/02/2023 
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Chef du groupement des systèmes d'informations et communications Groupement des systèmes d'informations et de communications 
Suite au départ à la retraite d'un agent, le service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire recrute au pôle soutien technique et logistique - 
groupement des systèmes d'informations et communication : un agent du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux au grade d'ingénieur ou ingénieur 
principal  (fonction publique territoriale - filière technique - catégorie A) ou un agent contractuel  pour assurer les fonctions de chef du groupement des 
systèmes d'informations et communication en tuilage 
avec offre O037221000832495https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037221000832495-chef-groupement-systemes-informations-
communications/2 

V037221000832502001 
 
MAIRIE DE TOURS 

Educateur de jeunes enfants, 
Puéricultrice 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

28/10/2022 01/12/2022 

Un(e) responsable(e) d'un établissement Petite Enfance Multi-accueil Direction Petite Enfance 
LA VILLE DE TOURS   Recrute  POUR SA DIRECTION PETITE ENFANCE  Un(e) responsable(e) d'un établissement Petite Enfance Multi-accueil  (Accueil 
régulier et occasionnel - 15 places)  Cadre A de la filière médico-sociale Par voie statutaire ou contractuelle  Poste ouvert aux candidats reconnus 
travailleurs handicapés Lieu d'exercice du poste : TOURS 
avec offre O037221000832502https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037221000832502-e-responsable-e-etablissement-petite-enfance-multi-
accueil/2 

V037221000832597001 
 
MAIRIE DE TOURS 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

28/10/2022 01/01/2023 

UN(E) AUXILIAIRE DE PUERICULTURE Direction Petite Enfance 
LA VILLE DE TOURS   RECRUTE  POUR SA DIRECTION PETITE ENFANCE  DES AUXILIAIRES DE PUERICULTURE  (Diplôme d'auxiliaire de puériculture 
obligatoire)  Cadre d'emploi des Auxiliaires de Puériculture  Classification RIFSEEP - B3 Par voie statutaire ou contractuelle  Poste ouvert aux candidats 
reconnus travailleurs handicapés Lieu d'exercice du poste : TOURS 
sans offre 

V037221000832886001 
 
MAIRIE DE BEAULIEU LES 
LOCHES 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

28/10/2022 28/11/2022 

Agent de valorisation du patrimoine  
1. Développer la marque Petites Cités de Caractère ® 2. Développer le label Villes et Métiers d'Art 3. Accompagner l'équipe dans le développement du 
tourisme, de la culture et de la mise en valeur du patrimoine :  o Mettre en valeur et harmoniser les itinéraires existants o Participer à la conception des 
expositions temporaires, à leur valorisation et à leur animation o Participer à l'installation et le démontage d'expositions permanentes ou temporaires o 
Assurer la surveillance d'expositions  o Établir une offre de médiation culturelle adaptée aux différents publics o Mettre en place des évènements et 
animations (visites guidées, Journée du Patrimoine...) o Créer des ateliers pédagogiques  4. Gestion de la communication o Mise à jour du site internet, 
Facebook, Instagram o Création de supports de communication   5. Gérer la revue de presse de la commune   6. Missions ponctuelles :  Tenue de l'Agence 
Postale Communale o Accueillir, renseigner les clients o Vente affranchissement, vente d'objets... o Tenir la caisse  Accueil physique et téléphonique des 
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usagers et correspondants des services, gestion du standard o     Réceptionner les appels, les prises de messages o     Orienter le public et les appels vers 
les différents services o     Tenir les agendas, gérer les rendez-vous, suivre les plannings o     Enregistrer le courrier départ/arrivé o     Envoyer le courrier 
avec offre O037221000832886https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037221000832886-agent-valorisation-patrimoine/2 

V037221000833354001 
 
MAIRIE DE COTEAUX SUR LOIRE 

Adjoint technique 

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

22h30 

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

31/10/2022 01/01/2023 

Agent de restauration Technique 
Préparation des repas - Vérifier les livraisons selon les commandes quotidiennes (nombre, qualité, etc.), - Réaliser les tâches préalables à l'élaboration et à 
la finition des repas, dans le respect des pratiques d'hygiène, - Mettre les plats à servir chauds en température selon les instructions du fournisseur, - 
Appliquer et respecter les procédures et effectuer les autocontrôles destinés à assurer la maîtrise sanitaire. Service de distribution des repas - Disposer les 
couverts selon le nombre de repas à servir, - Présenter les différentes composantes des repas selon les règles de l'art pour service en salle, - Pointer les 
enfants présents ; faire parvenir les listes de pointage à la mairie, - Assurer le service des repas dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène, - Gérer les 
repas assujettis à un PAI. Entretien du matériel et des locaux - Après les repas, faire la vaisselle selon les prescriptions d'hygiène et des fournisseurs des 
machines, - Nettoyer et entretenir les machines, le four, le frigidaire, les poubelles et les plans de travail, - Nettoyer l'ensemble des locaux (cuisine, vitres, 
murs, carrelages muraux), - Nettoyage de la salle de restauration du restaurant scolaire (tables, chaises, sols...). - Veiller au nettoyage du linge de vaisselle 
et de la tenue de travail, - Signaler tout dysfonctionnement et tout manque de produit de nettoyage. 
sans offre 

V037221100834086001 
 
MAIRIE DE COTEAUX SUR LOIRE 

Adjoint technique 

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

28h00 

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

02/11/2022 01/01/2023 

Adjoint Technique Territorial Technique 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2,5 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels utilisés directement par les enfants. 
sans offre 

V037221100834161001 
 
CCAS DE TOURS 

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

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

02/11/2022 02/11/2022 

Veilleur de nuit en EHPA - Poste n° 103 Résidence Pasteur 
Missions : Assurer, la nuit, la sécurité des personnes hébergées et des biens dans un EHPA. Fonctions : s'assurer de la fermeture de l'établissement, assurer 
le lien entre les intervenants de santé et de sécurité en cas de survenance d'une difficulté durant la nuit, signaler les dysfonctionnements, remplir le cahier 
de transmission. Compétences : discrétion, ponctualité et sens du Service Public (continuité, disponibilité, neutralité, etc.), connaître et respecter les règles 
de sécurité, savoir lire, écrire et savoir transmettre, être capable de réagir réagir à la survenance d'une difficulté 
sans offre 

V037221100834180001 Agent social Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 02/11/2022 02/11/2022 
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CCAS DE TOURS 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Agent social en résidence autonomie - Poste n° 236 Résidence Pasteur 
Missions: Concourir au "bien-être" des personnes âgées résidant dans un EHPA: les restaurer, entretenir leur cadre de vie et assurer la sécurité des 
personnes hébergées et des biens. Fonctions: - recevoir, contrôler, mettre en place, réchauffer et servir les repas le midi et le soir, - entretenir les parties 
communes et les espaces dédiés à la restauration des résidents (salle de restaurant, cuisine), - assurer la plonge (gastronome, vaisselle) 
sans offre 

V037221100834186001 
 
CCAS DE TOURS 

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

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

02/11/2022 01/12/2022 

Agent social en résidence autonomie - Poste n° 236 Résidence Pasteur 
Missions: Concourir au "bien-être" des personnes âgées résidant dans un EHPA: les restaurer, entretenir leur cadre de vie et assurer la sécurité des 
personnes hébergées et des biens. Fonctions: - recevoir, contrôler, mettre en place, réchauffer et servir les repas le midi et le soir, - entretenir les parties 
communes et les espaces dédiés à la restauration des résidents (salle de restaurant, cuisine), - assurer la plonge (gastronome, vaisselle) 
sans offre 

V037221100834229001 
 
CCAS DE TOURS 

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

02/11/2022 02/11/2022 

Adjoint d'animation en EHPAD - Poste n° 175 Animateur de loisirs en EHPAD 
Participe à la conception, la préparation et l'organisation des projets d'animation. Planification et animation des ateliers hebdomadaires, sorties, fêtes 
trimestrielles. Aide à l'intégration des résidents au sein de la structure. Travail en collaboration et concertation avec l'équipe soignante. conception et 
rédaction des outils de communication : invitations, affiches, journal... Diplôme d'état d'animateur. 
sans offre 

V037221100834258001 
 
CCAS DE TOURS 

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

02/11/2022 16/11/2022 

AGENT SOCIAL DE NUIT EN EHPAD - Poste n° 343 EHPAD LA VALLEE DU CHER 
Sous la responsabilité de l'infirmier et en collaboration avec l'aide-soignant, il participe : à l'entretien des locaux, selon le protocole établi, des chambres 
des résidents et des locaux annexes, à l'activité hôtelière, dans le respect d'hygiène et sécurité : service des repas, distribution et aide aux repas, prestation 
linge, à l'accueil des résidents et des familles, aux activités occupationnelles, aux activités, sorties, et fêtes, aux soins d'hygiène :aide aux toilettes, 
change.. et de continuité de la vie des résidents : distribution de médicaments. 
sans offre 

V037221100834394001 
 
MAIRIE DE LOCHES 

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

Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 

02/11/2022 01/01/2023 
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personnel publique 

Chargé de communication Service Animation - Communication - Vie Economique 
Mission: L'agent est chargé de concevoir et mettre en oeuvre des actions de communication institutionnelle et événementielle. Il a pour mission de 
promouvoir la ville et les actions de l'équipe municipale. Activités principale: * Création, rédaction et publication de contenus dans le respect de la ligne 
éditoriale de la Ville de Loches ; * Conception, réalisation de supports de communication institutionnels (magazine d'informations municipales, brochures 
à destination de la population...) ; * Création de supports de communication pour les événements culturels et les animations diverses (affiches, flyers, 
brochures...), et d'encarts publicitaires ; * Animation et modération des médias digitaux (site internet, page Facebook, panneau lumineux) ; * Coordination 
des prestataires de service (imprimeurs, agences de création...) ; * Relations presse et autres médias, en lien avec le responsable du service ; * Assistance 
et conseil en communication auprès des services de la collectivité et des élus ; * Accueil téléphonique du public sur les questions de communication. Et 
toute autre mission de polyvalence relevant du grade et nécessaire au bon fonctionnement du service. 
avec offre O037221100834394https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037221100834394-charge-communication/2 

V037221100834564001 
 
SMICTOM D'AMBOISE 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/11/2022 02/11/2022 

Chargé de prévention et de collecte Collecte 
Missions principales : Informer les usagers sur la gestion de leurs déchets - Sensibiliser à la prévention des déchets - Expliquer les consignes de tri et 
l'organisation de l'évacuation des déchets - Renseigner le public sur l'organisation et le fonctionnement du service (collecte, consignes de tri, déchetterie, 
mise à disposition du matériel de pré-collecte...) - Réaliser de la communication écrite et orale sur le tri des déchets et le recyclage des matériaux auprès 
de publics variés : élus, habitants professionnels, scolaires... - Proposer les contenus pour la création des supports de communication sur la gestion des 
déchets - Fournir la documentation et expliquer le fonctionnement du service à la population  Sensibiliser à la réduction des déchets et au tri sélectif - 
Sensibiliser les usagers à la bonne gestion de leurs déchets - Animer des ateliers et des évènements (marché, fêtes...) sur les thématiques sur la réduction 
des déchets et le tri sélectif auprès de publics variés : élus, habitants professionnels, scolaires... - Organiser des visites pour tout public vers les installations 
de collecte et traitement des déchets  Assurer le suivi des collectes et réclamations et contrôler la qualité du tri sélectif des déchets - Contrôler la qualité du 
travail du collecteur  - Gérer les anomalies de collecte en collaboration avec le responsable du service collecte - Repérer les problèmes de collecte des 
déchets et engager les actions correctives - Remonter les problèmes de collecte au responsable du service collecte et aux élus - Traiter les réclamations 
liées à la collecte des déchets  - Organiser l'optimisation des collectes sélectives auprès des usagers (organismes HLM, syndics d'immeubles, associations 
de quartiers...) - Assurer la caractérisation des collectes sélectives (emballages et papiers recyclables) auprès du prestataire du tri sélectif  Missions 
occasionnelles : - Distribuer les cartes d'accès en déchetteries - Equiper les usagers en dispositifs de collecte (bacs, sacs, composteurs) - Suivi et mise à jour 
de la base de données des usagers pour la gestion des bacs et des cartes de déchetterie - Réaliser des suivis de collecte 
sans offre 

V037221100835035001 
 
CC TOURAINE OUEST VAL DE 
LOIRE 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

03/11/2022 01/01/2023 

Auxiliaire de puérciulture H/F Multi accueil "Les Petits Princes" 
Sous l'autorité du (de la) directeur(trice) du multi-accueil, vous assurez en tant qu'auxiliaire de puériculture du multi-accueil, les missions suivantes : - 
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Accompagner l'enfant - Assurer l'entretien, l'hygiène et la sécurité - Accompagner les fonctions parentales - Travailler en équipe  Spécificités de l'emploi : - 
Vaccins obligatoires : DTPolio-Coqueluche, Hépatite B, Rougeole-Oreillon-Rubéole, BCG ou Tubertest lors de la prise de poste (+ radiographie des poumons 
si nécessaire) - Vaccins recommandés : Hépatite A, Varicelle, COVID 19 - Réunions en soirée, manifestation possible le weekend - Horaires irréguliers, voire 
décalés, avec amplitude variable en fonction des obligations de service public - Laïcité : devoir de neutralité 
avec offre O037221100835035https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037221100835035-auxiliaire-puerciulture-h-f/2 

V037221100835070001 
 
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 
 

03/11/2022 01/01/2023 

UN JARDINIER DES ESPACES VERTS ET NATURELS (H/F) DIRECTION PATRIMOINE VÉGÉTAL ET BIODIVERSITÉ 
Poste 1513  TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE (22 communes)  RECRUTE   POUR SA DIRECTION PATRIMOINE VÉGÉTAL ET BIODIVERSITÉ SECTEUR TOURS  
UN JARDINIER DES ESPACES VERTS ET NATURELS (H/F)  Cadre d'emploi des Adjoints Techniques Territoriaux Par voie statutaire et contractuelle  
Classification RIFSEEP - C3  Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés Lieu d'exercice du poste : Tours 
sans offre 

V037221100835076001 
 
MAIRIE DE LA CELLE SAINT 
AVANT 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

03/11/2022 03/11/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) technique 
Agent technique d'exploitation, d'entretien de voirie et des réseaux . 
sans offre 

V037221100835140001 
 
TOURS METROPOLE VAL DE 
LOIRE 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

03/11/2022 01/01/2023 

UN JARDINIER DES ESPACES VERTS ET NATURELS (H/F) DIRECTION PATRIMOINE VÉGÉTAL ET BIODIVERSITÉ 
Poste 1507  TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE (22 communes)  RECRUTE   POUR SA DIRECTION PATRIMOINE VÉGÉTAL ET BIODIVERSITÉ SECTEUR TOURS  
UN JARDINIER DES ESPACES VERTS ET NATURELS (H/F)  Cadre d'emploi des Adjoints Techniques Territoriaux Par voie statutaire et contractuelle  
Classification RIFSEEP - C3  Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés Lieu d'exercice du poste : Tours 
sans offre 

V037221100835323001 
 
MAIRIE DE TOURS 

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

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

35h00 

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

03/11/2022 01/01/2023 

UN(E) GESTIONNAIRE BUDGETAIRE DIRECTION DES FINANCES ET DES MARGES DE MANOEUVRE  
Poste N°2613  LA VILLE DE TOURS  RECRUTE  POUR SA DIRECTION DES FINANCES ET DES MARGES DE MANOEUVRE   UN(E) GESTIONNAIRE BUDGETAIRE  
Cadre d'Emplois des Rédacteurs Territoriaux Classification RIFSEEP - B2  Par voie statutaire ou contractuelle  Poste ouvert aux candidats reconnus 



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 

travailleurs handicapés Lieu d'exercice du poste : Tours (Mairie centrale)  Un poste de gestionnaire budgétaire est à pourvoir à la Direction des Finances et 
des Marges de Manoeuvres, Direction adjointe " Pilotage budgétaire et financement ", Service programmation budgétaire afin de doter le service de 
l'expertise nécessaire sur les projets à mener, notamment le développement d'outils de pilotage, la mise en oeuvre de la M57, du compte financier unique 
et de la certification des comptes. 
avec offre O037221100835323https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o037221100835323-e-gestionnaire-budgetaire/2 
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Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte :

ARRETÉ PORTANT DECLARATION DE CREATIONS ET DE VACANCES D'EMPLOIS DE CATEGORIES
&quot;A&quot;, &quot;B&quot;, &quot;C&quot;

Date de transmission de l'acte : 04/11/2022

Date de réception de l'accusé de

réception :

04/11/2022

Numéro de l'acte : 22-368 ( voir l'acte associé )

Identifiant unique de l'acte : 037-283700128-20221104-22-368-AR

Date de décision : 04/11/2022

Acte transmis par : Jordan TEXIER

Nature de l'acte : Actes réglementaires

Matière de l'acte : 8. Domaines de competences par themes 
8.6. Emploi-formation professionnelle 


