La Commune de DAMBACH LA VILLE (2066 habitants),
Située sur la route des vins d’Alsace
Recrute par voie statutaire ou contractuelle un(e)
Agent de service technique polyvalent (milieu rural)
A temps complet
aux grades suivants
adjoint technique principal - - adjoint technique
pour intégrer une équipe de 4 personnes encadrée par un responsable des
services techniques

Missions principales
 Réaliser des travaux de second œuvre pour la maintenance des bâtiments

Identifier et signaler les dysfonctionnements d'un bâtiment
Intervenir pour la maintenance, l’entretien et le dépannage dans des champs techniques
différents : plomberie, électricité, sanitaire, maçonnerie diverse,
Rendre compte à sa hiérarchie de la nécessité d’intervention d’un sous-traitant ou d’un
autre agent si les travaux sont trop importants
Laisser les surfaces en état de fonctionnement et de propreté après les interventions.

 Entretenir la voirie communale et les réseaux communaux (chemins,
éclairage public...)
Conduite de la chargeuse sur pneus communale pour le balayage et le déneigement
Enrobage - Entretien de la chaussée - Réparations, aménagement du domaine public
Eclairage public : mise en place des illuminations de Noël – remplacement des ampoules et
réparation des lampes d’éclairage public
Chantier de signalisation horizontale, verticale
Salage (neige)
Ramassage des feuilles mortes
Fauchage, défrichage

Missions secondaires

Entretenir et mettre en valeur les espaces verts et naturels de
la Commune : Tonte, débroussaillage- tronçonneuse - taille, élagage, abattage Arrosage – Confection des massifs, plantations - Travaux d'entretien des aires de jeux et des
espaces sportifs

 Préparer les manifestations publiques :

Aide au montage /démontage des chapiteaux - Mise en place des garnitures / éclairage
Mise en place de mobilier – tables et chaises pour des manifestations communales dans les
différentes salles - Rangement



Assurer l'entretien courant des matériels et engins :
Entretien et nettoyage du véhicule, des locaux techniques

Profil
 titulaire d’un CAP, BEP, ou d’un bac professionnel
 permis VL
 habilitations électriques indispensables (BR + B2V + BC)
 Bricoleur
 Disponibilité, discrétion, réactivité
Recrutement
 Travail par cycle saisonnier de 31 H en hiver et 39 heures en été
 poste à pourvoir le plus rapidement possible
 Date limite de candidature : jeudi 1er juin 2017 dernier délai

 rémunération statutaire, régime indemnitaire, 13ème mois, avantages sociaux
(mutuelle…)
 dossier de candidature (lettre de motivation, CV et prétentions) à envoyer à
Monsieur le Maire, 11 Place du marché, 67650 Dambach-la-Ville ou par mail
mairie@dambach-la-ville.fr

