
 

 

Canton de Guebwiller / 1 200 habitants 

Date limite de candidature :   2 juillet 2018 

 

 
 

Date prévue de prise de poste :   16 aout 2018 

Type de recrutement :   fonctionnaire ou non titulaire de droit public 

Gardes ou cadres d’emploi : ADJOINTS TECHNIQUES 

 

 

Descriptif des missions du poste : 

- Assurer l'entretien des locaux, du mobilier et du matériel  
- Contrôler l'état de propreté des locaux 
- Gérer l'approvisionnement en matériel et en produits 
- Assurer la traversée piétonne des écoliers 
- Remplacement de l’agent d’entretien de la salle polyvalente 
- Préparer et distribuer les circulaires communales et la Gazette 
- Participer aux fêtes et cérémonies organisées par la Commune 

 

Profil recherché : 

- Sens du service public et des responsabilités 

- Discrétion 

- Polyvalence, autonomie et organisation dans la gestion des tâches 

- Expérience sur un poste similaire appréciée 

 

 

Lieux de travail : École élémentaire, Voirie, Mairie, Atelier communal et Salle polyvalente 

Horaires : horaires réguliers, fixés par la collectivité, avec amplitude très occasionnelle en fonction des 
événements (cérémonies, réunions, conseils d'école, etc.) 

Relations fonctionnelles : agent placé sous la responsabilité hiérarchique du Chef des Services Techniques    

Relations fréquentes avec la secrétaire de mairie et le Maire. 

Relations ponctuelles avec les agents des services techniques, les autres élus, les utilisateurs de la salle 
polyvalente. 

Contacts quotidiens avec l’équipe éducative et périscolaire 

Contraintes : travail isolé, troubles musculosquelettiques, manipulation de matériel et de produits. 

 

Temps de travail : 49.72 % (annualisé) 

 

Rémunération :  1ère période de 4 mois en CDD, indice de rémunération des adjoints techniques 

territoriaux 1er échelon, rémunéré par le Centre de Gestion. 

CDD pouvant déboucher, selon bilan après 4 mois, sur une prolongation du CDD ou sur une nomination 

sur un poste d’adjoint technique territorial stagiaire avant titularisation. 

 

Rémunération si nommé adjoint technique territorial :  Traitement de Base Indiciaire + régime 

indemnitaire + participation santé et prévoyance + prime de fin d’année. 

MAIRIE DE RAEDERSHEIM 

Agent d’entretien polyvalent 

MISSIONS 

CONDITIONS DE TRAVAIL 



 

 

 

 

 
AGENT D’ENTRETIEN POLYVALENT  

(Services techniques) 

Lieux de travail : école élémentaire et remplacement ponctuel sur  

d’autres sites 
 

Missions : assurer la propreté des locaux de l’école élémentaire, sécuriser la 

traversée des écoliers, remplacement ponctuel de l’agent de la salle 

polyvalente, distribution de circulaires  
 

CDD pouvant déboucher sur un CDI 
 

Temps non complet 49,72% (annualisé : 788h/an) 

 

Prise de poste : 16 aout 2018  
 

Candidature : lettre de motivation + CV  

à adresser avant le lundi 2 juillet 2018 à 
 

Mr le Maire de Raedersheim 

1 rue de la gare 

68190 RAEDERSHEIM 


