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Opération de recrutement N° 067201100149777

Informations concernant l'employeur
Nom de l'établissement

MAIRIE DE ROSSFELD

SIRET

21670412200011

Adresse

1 place de la Mairie 67230 ROSSFELD

Téléphone

0388744333

Fax

0388743537

Courriel du gestionnaire

mairie@rossfeld.fr

Informations concernant l'opération
Numéro d'opération

067201100149777

Intitulé du poste

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

Famille de métier
techniques

Architecture, bâtiment et logistique > Logistique et maintenance des moyens

Métier 1

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural

Secteur d'affectation

Bâtiment et patrimoine bâti

Nombre de postes

1

Temps de travail

Temps complet

Durée de travail

35h00

Type

Création d'emploi

Nom du contact

MAIRIE DE ROSSFELD

Type de l'emploi

Permanent

Date de saisie

02/11/2020

Etat de l'opération

validée

Offre d'emploi n°O067201100149777
Numéro de l'offre

O067201100149777

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Adjoint technique territorial

Grade 2

Adjoint technique principal de 2ème classe
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Grade 3

Adjoint technique principal de 1ère classe

Descriptif de l'emploi
des espaces publics

- Assurer le suivi et la maintenance des bâtiments publics, des installations et

- Assurer le suivi et la maintenance des bâtiments publics, des installations et
Missions ou activités
des espaces publics - Définir et planifier, après validation, les travaux neufs et chantiers à réaliser - Evaluer les besoins : analyser,
évaluer et proposer les besoins concernant le fonctionnement du service technique et ceux relatifs à l'entretien, au fonctionnement
et à la maintenance des bâtiments, installations et infrastructures communales ainsi que ceux concernant les investissements
nécessaires - Conseiller et assister les élus : participer à des réunions de travail, présentation de projets... - Surveiller et contrôler les
entreprises externes en tant que représentant du Maître d'ouvrage - Assurer le suivi des contrôles règlementaires du patrimoine
communal - Effectuer le contrôle interne des aires de jeux et équipements de loisirs - Assurer la maintenance du matériel communal
et veiller à l'entretien des outils, du matériel roulant et des équipements mis à disposition - Participer à l'entretien des espaces verts
(plantation, tonte, arrosage...) et aux tâches de viabilité hivernale - Veiller au respect de la règlementation, des normes d'hygiène, de
sécurité et du port des différentes tenues (EPI)
-SAVOIR - Compétences techniques pluridisciplinaires CONFIRMEES
Profil recherché
notamment dans la maintenance en bâtiments (électricité, chauffage, plomberie, peinture, maçonnerie, menuiserie...) - Permis B
exigé, permis BE vivement souhaité, permis C apprécié - CACES, habilitations électriques, SST souhaités - Bonnes connaissances de
l'outil informatique (Word, Excel, Outlook...) - BAC Professionnel ou équivalent demandé - Expérience sur un poste similaire
souhaitée SAVOIR-FAIRE et SAVOIR-ETRE - Capacité à travailler en équipe - Qualités relationnelles et bonne capacité à
communiquer - Autonomie et organisation - Sens des responsabilités - Sens du service public et de l'intérêt général - Prise
d'initiatives - Disponibilité - Discrétion professionnelle - Aptitude à appliquer et à faire appliquer les règles de sécurité relatives aux
outils, machines, matériels et produits
Logement

Pas de logement

Poste à pourvoir le

01/01/2021

Date debut de publicité

02/11/2020

Date fin de publicité

30/11/2020

Date limite de candidature

30/11/2020

REMUNERATION : Traitement indiciaire + régime indemnitaire + 13e mois +
Informations complémentaires
CNAS + Participation Mutuelle et Prévoyance Envoyez votre candidature à : s.bornert@cdg67.fr 03 67 07 92 06
Département

Bas-Rhin

Code postal

67230

Ville

ROSSFELD

Courriel de contact

s.bornert@cdg67.fr

Adresse du lieu de travail

1 place de la Mairie

Code Postal du lieu de travail

67230

Ville du lieu de travail

ROSSFELD

Nbre consult. sur Portail

0

Nbre consult. sur demandeurs

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0
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Date de saisie initiale

02/11/2020

Date de la 1ère transmission

02/11/2020

Nombre de renouvellements

0

Etat

validée
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