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Agent des interventions techniques polyvalent en milieu
rural (h/f)
Synthèse de l'offre
Employeur : MAIRIE DE DINSHEIM-SUR-BRUCHE
80 Rue du Général De Gaulle
67190DINSHEIM-SUR-BRUCHE
Référence : O067211100446882
Date de publication de l'offre : 17/01/2022
Date limite de candidature : 20/02/2022
Poste à pourvoir le : 14/03/2022
Type d'emploi : Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent
Durée de la mission : 2 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-1 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Technique

Lieu de travail :
Lieu de travail :
Atelier municipal
67190 DINSHEIM SUR BRUCHE

Détails de l'offre
Grade(s) : Adjoint technique
Famille de métier : Architecture, bâtiment et logistique > Logistique et maintenance des moyens techniques
Métier(s) : Agent de services polyvalent en milieu rural
Descriptif de l'emploi :
Dans le cadre d'un service public de proximité et dans une relation d'interface avec les élus et avec la/le secrétaire
de mairie et la population, l' AGENT TECHNIQUE POLYVALENT EN MILIEU RURAL conduit l'ensemble des activités
liées à l'entretien et à la valorisation des espaces publics et des bâtiments communaux.
Profil recherché :
-Expérience similaire appréciée
-Travail seul, parfois au sein d'une équipe réduite
-Relations avec l'ensemble des agents de la commune
-Contacts directs et permanents avec la population : les associations, les administrés
Evolution possible vers CDI
Missions :
Au sein d'une équipe de deux personnes, vous êtes chargé :
- D'entretenir et mettre en valeur les espaces verts et naturels de la commune : Tonte, débroussaillage, taille des
arbustes et massifs, élagage des arbres, fleurissement , arrosage
- De nettoyer les espaces publics de la commune : balayer, ramasser les déchets, vider les poubelles
- De réaliser de petits travaux de maintenance de premier niveau des bâtiments : maçonnerie, plâtrerie, peinture,
électricité, serrurerie, chauffage, menuiserie, plomberie.
- D'assurer l'entretien courant des matériels et engins
Téléphone collectivité : 03 88 50 00 11
Adresse e-mail : anne.kraut@dinsheim-sur-bruche.fr
Lien de publication : http://perso.wanadoo.fr/dinsheim-sur-bruche
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