
MISSIONS 

 

RECRUTEMENT 
 

Agent Technique Polyvalent 
 

Date limite de candidature 23/01/2021 

Date prévue de recrutement 01/02/2021 

Type de recrutement Contractuel / Emploi aidé 

Durée 6 mois renouvelable 1 fois 

 

 

Descriptif des missions du poste : 
 

Placé sous l'autorité du Responsable des Services Techniques et du Chef d'Atelier, l'agent intégrera une 
équipe technique polyvalente évoluant en milieu rural. 
L'agent participera aux tâches liées à la maintenance des bâtiments. A ce titre, il sera amené à effectuer des 
petits travaux d'entretien (électricité, peinture, installations sanitaires, menuiserie, plâtrerie). Il aura la charge 
du suivi et de la préparation du Centre Culturel et Sportif "Les Roseaux". 
Il participera à la gestion de la banque de matériel. En outre, l'agent participera, selon les nécessités de 
services, aux diverses tâches confiées au service de rattachement. 

 

 
Missions détaillées : 

 

✓ Maintenance : 
o Réalisation de travaux d'entretien courant et de petites réparations des bâtiments 

(maintenance, installations électriques, installations sanitaires, chauffage, peinture, 
menuiserie, plâtrerie, …), 

o Contrôle visuel et vérification du bon fonctionnement des équipements de base (chauffage, 
ventilation, éclairage, …). 

 

✓ Centre Culturel et Sportif "Les Roseaux" : 
o Accueil des usagers pour la location des salles (état des lieux et remise des clés avec gestion 

du stock), 
o Préparation des salles en cas d'utilisation par la Collectivité (tables, chaises, sonorisation, …) 

et surveillance du bon état des équipements mis à disposition des usagers (mobilier, vaisselle, 
équipements sportifs, …) 

 

✓ Banque de matériel : 
o Participation, aux côtés de l'assistante administrative du service, à la gestion de la 

banque de matériel et des stocks, 
o Suivi des entrées et sorties du matériel. 

 

✓ Manifestations et évènements : 

o Participation à la mise en place des manifestations organisées par la collectivité, 
 

✓ Entretien de la voirie et des espaces publics : 

o Balayer, ramasser les déchets, vider les poubelles, 

o Nettoyer le mobilier urbain, 
o Maintenir en état d'utilisation et de propreté les voies urbaines et espaces publics 

(désherber / déneiger), 

o Réparer les dégradations (voirie / mobilier) de 1er niveau, 

o Poser et remettre en état le mobilier et la signalisation. 

 

✓ Missions transversales : 

o Participer aux autres missions du service technique.  

 



PROFIL RECHERCHE 

CONDITIONS DE TRAVAIL / AVANTAGES LIES AU POSTE 

MODALITES DE DEPOT DES CANDIDATURES 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

. Niveau du diplôme requis : 

Niveau CAP/BEP 
 

Connaissances et savoir-faire : 

✓ Connaissance des techniques de maintenance, 

✓ Connaissance des consignes de sécurité et de sécurité au travail, 

✓ Être en mesure d'effectuer un chantier de maintenance et en rendre compte, 
 

Savoir être : 

✓ Avoir le sens du service public, 

✓ Être polyvalent et savoir d'adapter, 

✓ Être en capacité de travailler en équipe mais également en autonomie, 

✓ Rigoureux et méthodique. 
 

Divers : 

✓ Permis de conduire B exigé. 

✓ Un permis PL serait un plus. 

✓ Des habilitations (électriques, …) seraient un plus. 

✓ Une maîtrise des engins agricoles serait un plus. 

✓ Un CACES serait un plus 
 

 
Affectation Marlenheim – Services Techniques 

Temps de travail Temps complet (35h00) 

 

 

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  

 

 

Contact : 

Franck Giessenhoffer - Responsable Services Municipaux 

Tel : 03.88.59.29.59. - Mail : f.giessenhoffer@marlenheim.fr  

mailto:mairie@marlenheim.fr
mailto:f.giessenhoffer@marlenheim.fr

