
 

recrute par voie statutaire ou contractuelle 

UN TECHNICIEN BATIMENT et VOIRIE H/F 
 

MISSIONS – DOMAINES D’INTERVENTION 

 
Adjoint technique au Directeur des Services Techniques 
 
Ressources Humaines :  
- Supervision du Centre Technique Municipal 
- Management des effectifs (Bâtiments – Voirie / Espaces verts) des Services Techniques en l’absence du DST 

 
Bâtiments - Voirie - Travaux - Entretien 
- Gestion des doléances des services et utilisateurs d’équipements 
- Chiffrage - Programmation et suivi des petits chantiers en bâtiments et voirie 
- Programmation et suivi des travaux de gros entretien et de renouvellement + Travaux en régie directe 
- Gestion des contrats de maintenance (électricité – extincteurs – désenfumage – ascenseurs – chauffage, etc…) 
- Programmation et suivi des travaux de maintenance 
- Lancement, pilotage et suivi des travaux (exécution des travaux retenus pour l’année) en lien avec le DST 
- Réalisation des plans des nouveaux projets gérés en interne en lien avec le DST 
- Vérification des factures 
 

Parc automobile – Equipements : 
- Gestion du parc automobile et des équipements/outils de travail  
- Programmation des interventions et renouvellement pluriannuel 
- Suivi des stocks de matériels et fournitures 
 

Gestion des manifestations 
- Pilotage et suivi des moyens techniques, matériels et humains nécessaires en lien avec le DST, les élus et les 
services 
 

Marchés publics 
- Aide à l’élaboration des documents techniques des dossiers de consultation 
- Suivi technique des chantiers - Validation des factures et décomptes – Réception des travaux en l’absence du 
DST 
- Suivi des bons de commande des opérations engagées 
 
 

PROFIL 
 
- Poste de Catégorie B - Filière Technique – Cadre d’emploi : Techniciens 
- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales 
- Maîtrise des procédures règlementaires en matière d’aménagement, et de gestion des bâtiments 
- Expérience similaire souhaitée 
- Maîtrise des logiciels bureautiques – Connaissances Autocad ou autres logiciels de DAO appréciées.  
- Compétence dans le management d’équipes 
- Avoir le sens du service public et du travail pour l’intérêt général 
- Sens de l’organisation et de la rigueur 
- Sens du travail en équipe 



- Autonomie et polyvalence 
- Disponibilité (mobilisation ponctuelle pendant des manifestations le week-end / réunions possibles en fin de journée)  
- Capacités d’écoute, d’analyse et de synthèse 
- Qualités d’expression écrite et orale 
- Respect des obligations de neutralité et de discrétion 
- Permis B – BE apprécié – C apprécié (intervention sur viabilité hivernale possible) 
- Habilitation électrique appréciée 
- Connaissances urbanisme appréciées 
 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Poste à pourvoir dès que possible par mutation, détachement pour un agent titulaire ou CDD.  
Temps Complet 35h hebdomadaires - Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13e mois.  
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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