
  
 

 
  

 

Offre d’emploi  
    Adjoint technique polyvalent 

 

INFORMATIONS LIES AUX MODALITES DE RECRUTEMENT 

Libellé de l’emploi Adjoint technique polyvalent 
Poste à pourvoir le 01/09/2021 

Date fin de publicité 06/08/2021 
Date limite des candidatures 06/08/2021 

Temps de travail 35h00 : Horaires éventuellement irréguliers ou décalés avec amplitude variable en 
fonction des obligations de service 

Rémunération et avantages 
divers 

Prime de fin d’année, participation MNT et GAS 

 
 

GRADE(S) 
Grade 1 Adjoint technique 
Grade 2 Adjoint technique principal de 2ème classe 
Grade 3 Adjoint technique principal de 1ère classe 
Grade 4  
Grade 5  
Grade 6  

 
 

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI 
Sous l'autorité du Maire et du responsable des adjoints techniques et en collaboration avec la secrétaire de mairie, 
l’adjoint technique territorial conduit l’ensemble des activités liées à l’entretien et à la valorisation des espaces publics, 
des bâtiments communaux, de la voirie et du réseau d’eau afin d’assurer un service public de proximité de qualité. 

 
 

MISSION OU ACTIVITES 

Principales 

Vous serez chargé(e) : 

 de l'entretien et de la valorisation des espaces publics et des bâtiments 
communaux, 

 de l'entretien de la voirie et des espaces verts,  
 d'effectuer des travaux courants d'entretien et de maintenance des bâtiments 

(maçonnerie, plâtrerie, peintre, électricité, serrurerie, chauffage, menuiserie, 
plomberie, etc),  

 d'assurer l'entretien courant des matériels et engins,  
 de réaliser des travaux d'entretien du cimetière, 
 de distribuer des plis et informations à la population, 
 de préparer des locaux ou sites pour les manifestations communales et 

associatives, 
 de procéder au pavoisement, 
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 d'appliquer les règles de consignes et de sécurité, de travailler en équipe. 
 de détecter les dysfonctionnements et anomalies 

en appliquant les règles de santé et de sécurité au travail. Vous participerez également 
au déneigement en période hivernale. 
 
Vous aurez à cœur d’informer vos collègues et les élus de l’état d’avancement de vos 
travaux et des contraintes rencontrées. Vous aurez la capacité de rédiger les compte-
rendu ou les rapports appropriés. 

Annexes Relevés d’eau 
Ponctuelles  Nettoyage du réservoir et des sources 

 
 

PROFIL RECHERCHE 
Qualités attendues : 

 Connaissance des règles de sécurité liées à l'utilisation des outils et des produits, 
 Savoir rendre compte de son activité, 
 Sens du travail en équipe, 
 Esprit d'initiative et autonomie, 
 Rigueur dans les consignes, 
 Qualités relationnelles, 
 Sens du service public, 

 
Eléments obligatoires Permis B 

Eléments souhaités Caces 1 et 8, 
Habilitation électrique. 

Eléments appréciés Formation, titre ou diplôme dans le domaine technique, 
Expérience dans un poste similaire. 

 
 
Candidature  a envoyer a : 
 
Monsieur le Président du Centre de Gestion Fonction publique territoriale du Haut-Rhin  
à l'attention de Monsieur le Maire de SEWEN 
22 rue Wilson - 68027 COLMAR CEDEX 
 
ou par voie électronique à l'adresse : recrutement@cdg68.fr 
à l'attention de Monsieur le Maire de SEWEN. 
 


