
 

RECRUTEMENT 
 

Adjoint Technique Polyvalent en Milieu Rural 
(contractuel) 

 
Date limite de candidature 11/04/2021 
Date prévue de recrutement 03/05/2021 
Durée de la mission 2 mois renouvelable dans la limite de 6 mois maximum 
Type de recrutement Agent contractuel 
Grade Adjoint Technique Territorial 

 
MISSIONS 

 
Descriptif des missions du poste :  
Placé sous l'autorité du Responsable des Services Techniques et du Chef d'atelier, le salarié sera polyvalent dans les domaines 
suivants : bâtiment, voirie et espaces verts. 
 
Descriptif des missions : 
 

Activités Tâches 

Nettoyage des espaces publics et 
entretien de la voirie 

✓ Balayer, ramasser les déchets, vider les poubelles, nettoyer le mobilier 
public, 

✓ Maintenir en état de propreté les voies urbaines et espaces publics, 
✓ Réparer les dégradations de voirie de premier niveau, 
✓ Poser et remettre en état le mobilier urbain et la signalétique, 
✓ Exécuter des travaux d’entretien des aires de jeux et des espaces 

publics. 

Entretien et mise en valeur des 
espaces verts et naturels de la 
commune 

✓ Tondre et débroussailler, 
✓ Ramasser les feuilles mortes, 
✓ Désherber les espaces, 
✓ Participer au fleurissement, 
✓ Evacuer les déchets verts. 

Réalisation de petits travaux de 
maintenance de premier niveau 
des bâtiments 

✓ Participer aux travaux courants d’entretien, 
✓ Contrôler l’état de propreté 

Missions transversales ✓ Participer à la mise à disposition et/ou le retour du matériel loué en 
respectant les procédures,  

✓ Participer à la distribution du matériel à fournir aux habitants, 
✓ Participer à l’organisation des manifestations (installation, manutention, 

…) 

 

PROFIL RECHERCHE 

 
Niveau du diplôme requis :  
Niveau CAP ou BEP 
 

Savoir Faire Savoir Etre 

✓ Etre en mesure de lire un plan, une 
représentation technique ou une notice, 

✓ Maîtriser les règles de santé et de sécurité au 
travail et veiller à les appliquer, 

✓ Etre en mesure de constater des 
dysfonctionnements,  

✓ Maîtriser les règles d’hygiène et de sécurité. 

✓ Avoir le sens du service public, 
✓ Etre en capacité de travailler en équipe, 
✓ Savoir faire preuve d’adaptabilité, 
✓ Avoir le sens de l’écoute et de l’observation, 
✓ Etre rigoureux, 
✓ Savoir faire preuve d’initiative, 
✓ Savoir organiser son temps de travail et en rendre 

compte.  

 
Divers :  

✓ Permis de conduire B exigé 
✓ CACES chariot élévateur souhaité 
✓ Permis PL souhaité 
✓ Des connaissances en horticulture seraient un atout supplémentaire 
✓ Travail occasionnel en soirée ainsi que certains samedis, dimanches et jours fériés 
✓ Horaires décalés en cas de besoin (arrosage notamment) 

 
 
 
 
 



CONDITIONS DE TRAVAIL 

 
Affectation Marlenheim – Services Techniques 
Temps de travail Temps complet (35h00) 

 

MODALITES DE DEPOT DES CANDIDATURES 

 
Le dossier de candidature (lettre de motivation et Curriculum Vitae) est à transmettre à : 
 

Monsieur le Maire 
Hôtel de Ville 

1, place du Maréchal Leclerc 
67520 MARLENHEIM 

 
Un dépôt électronique est possible à l’adresse suivante : mairie@marlenheim.fr  
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
Contact :  
Franck Giessenhoffer - Responsable des Affaires Générales 
Tel : 03.88.59.29.52. 
Mail : f.giessenhoffer@marlenheim.fr  
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