
MALZEVILLE

 
Modèle d'offre 

  Commune de 8 302 habitants

Gardien remplaçant et agent polyvalent
Date de publication :  20/12/2017

Date limite de candidature :  31/01/2018

Date prévue du recrutement :  01/03/2018  

Durée de la mission :  6 mois et demi

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT TECHNIQUE 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  BEP ou CAP

Descriptif des missions du poste :  Procéder à des interventions de maintenance, d’entretien et de dépannage et de petits 
travaux neufs en tous corps d’états. 
 
Prendre en charge la propreté de l’ensemble de la structure, de ses abords. 
 
Effectuer l’entretien des espaces verts et autres espaces extérieurs gérés par la ville. 
 
Accueillir, informer, orienter et conseiller les utilisateurs. 
 
Manifestations, fêtes, cérémonies : participe à la préparation, transport, montage, démontage 
du matériel,… 
 
 

Profil recherché : Savoirs :  
Formation, capacité et expérience pour tous les petits travaux d’entretien du patrimoine 
communal ;  
Règles d’entretien d’un bâtiment, consignes de sécurité, fonctionnement de la Collectivité,… 
Principes de la communication écrite et orale. 
Technique de lecture de plan, de signalisation ; 
Notions de sécurité et risque pour le public ; 
Techniques de fonctionnement des différents types d’outillages et matériels. 
Règles de gestion des stocks. 
 
Savoir faire :  
Informer et rendre compte à ses responsables ; 
Appliquer les normes et techniques de mise en œuvre des matériaux et matériels ; 
Détecter les dysfonctionnements dans un bâtiment ; 
Diagnostiquer la limite au-delà de laquelle l’appel à un spécialiste est indispensable ; 
Lire et comprendre un plan ; 
Coordonner son action avec d’autres corps de métiers ; 
Effectuer les travaux courants se rapportant à l’entretien des bâtiments et équipements ; 
Utiliser le matériel pour travailler en hauteur ; 
Conduire un véhicule, gérer un stock. 
Entretenir et améliorer le patrimoine communal de la cité par la qualité des interventions et 
travaux dont il a la charge. 
 
Le SST et SSIAP seraient appréciés. 
 
Savoir être :  



Sens du service public et des responsabilités, polyvalence, qualités relationnelles. 
Grande disponibilité, participation aux astreintes, capacités d’adaptation et d’évolution. 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  MALZEVILLE

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Spécificités du poste :   Travail le week-end occasionnellement

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   Chef de service

Relations (interlocuteurs internes) : 
  
  Tous les services municipaux

Relations (interlocuteurs externes) : 
  
  Public, entreprises

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
MALZEVILLE 
HOTEL DE VILLE 
11 RUE DU GENERAL DE GAULLE 
54220 MALZEVILLE  
  
Informations complémentaires : Informations complémentaires : 
servicepersonnel@malzeville.fr

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


