
 

recrute par voie statutaire ou contractuelle 

AGENTS TECHNIQUES - POLYVALENCE BATIMENTS H/F 
 

MISSIONS – DOMAINES D’INTERVENTION 
Serrurerie – Soudure – Sanitaire – Chauffage – Electricien - Menuiserie 

 

 1 SERRURIER / SOUDEUR 

 1 TECHNICIEN SANITAIRE / CHAUFFAGE 

 1 ELECTRICIEN / ELECTROTECHNICIEN 

 1 MENUISIER / CARRELEUR / PLAQUISTE 
 
Bâtiments / Voirie : Entretien – Maintenance - Dépannage 
- Détecter les dysfonctionnements dans un bâtiment 
- Recenser / constater et analyser des anomalies, pannes, dysfonctionnements des matériels, équipements et 
installations spécifiques 
- Réaliser les opérations de maintenance, d’entretien dans les bâtiments en électricité (courants faibles et forts), 
plomberie, zinguerie, vitrerie, peinture, carrelage, métallerie, serrurerie 
- Réaliser des travaux courants de rénovation et d’aménagement intérieur (maçonnerie – cloisons – pose de 
revêtement) – Maçonnerie extérieure et pavage 
- Réaliser des travaux neufs et d’entretien en menuiserie intérieure et extérieure 
- Réaliser divers travaux de remplacement d’appareillages électriques (en fonction de l’habilitation) et travaux 
de mise en conformité des installations en application des normes et réglementations en vigueur 
 

Matériels et équipements  
- Contrôle du fonctionnement des équipements – Détecter les dysfonctionnements - Travaux de remise en état 
- Maintenance courante de l’outillage dans les divers domaines d’activités 
- Gestion des besoins en matériels et fournitures 
 

Polyvalence 
- Manifestations : aide au montage de tonnelles, podium, garnitures… 
- Participation au déneigement durant la période hivernale 
- Interventions ponctuelles pour aide et assistance au Service des Espaces verts 
 
 

PROFIL 
 
SAVOIR 
Connaissances théoriques et pratiques dans les domaines exposés - Les techniques relatives aux domaines 
d’interventions - Le matériel et son entretien - Habilitation électrique - Les règles d’hygiène et de sécurité - 
Communiquer (hiérarchie, collègues, usagers…) - Permis B - Permis EB et CACES (si possible). 
 
SAVOIR FAIRE 
Lecture et interprétation de plans et fiches techniques - Analyse et optimisation des stocks de produits, 
matériaux, équipements et outillages nécessaires à dans les différents domaines d’intervention – Conception 
plan et croquis technique pour la réalisation de pièces – Maîtrise des procédés - Identifier et diagnostiquer un 
dysfonctionnement, une panne, un défaut de matériel ou une anomalie de système – Identifier et prévenir les 
risques – Etre force de proposition - Prendre des initiatives - Rendre compte et faire circuler l’information – 
Connaissances des règles d’hygiène et de sécurité. 
 
 



SAVOIR ETRE 
Ponctuel - Compréhensif et respectueux des consignes – Autonome – Rigoureux - Polyvalent – Disponible – 
Réactif - Respectueux des obligations de neutralité et de discrétion professionnelle - Apte à l’écoute et au 
dialogue (hiérarchie, collègues, usagers…) – Sens du travail pour l’intérêt général. 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Postes de Catégorie C - Filière Technique – Grades d’Adjoint Technique – Agent de Maîtrise 
Postes à pourvoir dès que possible par mutation, détachement pour un agent titulaire ou CDD.  
Temps Complet 35h hebdomadaires (horaires décalés sur période estivale/hivernale) – Travail en atelier et sur 
chantier extérieur soumis aux intempéries - Travail en hauteur – Risques de poussières et bruits - Manutention 
de charges lourdes - Travail en équipe et/ou en autonomie - Contact avec les usagers - Travail possible sur nacelle 
(taille – décoration de Noël). 
 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13e mois – Heures supplémentaires - Avantages liés au CNAS – 
Participation à la complémentaire santé et la prévoyance – Tickets restaurant. 
 
C.V + lettre de motivation à adresser pour le 04 septembre 2022 à : 
 

  Mme le Maire  
  2, Place de l’Hôtel de Ville – CS 80002 
  67892 NIEDERBRONN LES BAINS Cedex 
 
ou par courriel à la Direction Générale des Services : a.weisgerber@niederbronn-les-bains.fr   
 

Renseignements :  

 Service des Ressources Humaines – Tél. 03.88.80.89.89 – c.koehl ou c.neyner@niederbronn-les-bains.fr  

 Direction des Services Techniques – M. Emmanuel WEISSGERBER – Tél. 03.88.80.89.87 
e.weissgerber@niederbronn-les-bains.fr  
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