
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

- Agent polyvalent des services techniques - 
(grades : adjoint technique – adjoint technique principal 2e classe –  

adjoint technique principal  1ère classe) 
 
Commune dynamique offrant un cadre de vie agréable à près de 2 300 habitants, la Ville de 
Dannemarie dispose d’une gare SNCF située sur la ligne Mulhouse-Belfort, de nombreux commerces 
et de plusieurs équipements culturels (Médiathèque, Mémorial de Haute-Alsace, salle polyvalente, 
Foyer de la Culture). 
 
La Ville de Dannemarie recrute un agent polyvalent des services techniques (remplacement d’un 
agent en raison d’une mutation). 
 
Missions : 
 
Missions principales :  
 
Au sein d’une équipe composée de cinq personnes, vos missions sont les suivantes : 
 

- Gestionnaire de locations de salles : 
o Organisation des visites 
o Gestion du contrôle d’accès 
o Etats des lieux 
o Maintenance de premier niveau des bâtiments gérés (électricité, plomberie, 

peinture, etc.) 
o Entretien des bâtiments communaux et des abords, déneigement 
o Entretien et gestion du matériel mis en location (garnitures, équipements) 
o Surveillance générale des bâtiments 
o Gestion du marché hebdomadaire, des forains, placier 
o Gestion des déchets (tri) 

 
- Magasinier : 

o Gestion du stock de produits d’entretien (inventaire, suivi, demandes de devis …) 
o Inventaire, entretien et maintenance des matériels spécifiques au service ou de 

location 
o Rangement et inventaire des espaces dédiés à l’entreposage et au stock 
o Gestion des déchets spécifiques 
o Assiste les intervenants extérieurs sur site 

 
Missions secondaires :  
 
Participer avec l’équipe des services techniques aux différents travaux, dont : 
 

- Espaces verts : 
o Entretien des aménagements paysagers 



o Participer au fleurissement (plantation, arrosage, désherbage, taille des arbres, tonte 
…) 
 

- Manifestations : 
o Mise en place technique des manifestations (installation électrique, montage scène, 

podium ...) 
 

- Viabilité hivernale : 
o Interventions lors d’épisodes neigeux 

 
- Travaux de maintenance dans les bâtiments 

o Bonne connaissance des métiers du second œuvre du bâtiment 
 

- Travaux d’entretien de la voirie 
 
 
Profil recherché : 
 
Idéalement, vous disposez d’une première expérience similaire et d’une formation technique dans les 
métiers du bâtiment (électricité, plomberie). 
 
SAVOIR FAIRE : 

- Bonne maîtrise des techniques d’entretien des bâtiments 
 
SAVOIR-ÊTRE : 

- Disponibilité 
- Bon relationnel 
- Polyvalence 
- Organisation 
- Autonomie 
- Rigueur 
- Très bon esprit d’équipe 
 

Permis B indispensable – CACES appréciés : R482 C1 et F (engins de chantier), R486 A-B (nacelles). 
 
Poste à temps complet, 35H/semaine. Poste à pourvoir au 1er janvier 2023. 
Poste ouvert aux titulaires – en cas de recrutement contractuel, CDD de six mois avec possibilité de 
nomination fonctionnaire stagiaire. 
Rémunération indiciaire + RIFSEEP + 13e mois, participation mutuelle et prévoyance, titres restaurant, 
possibilité d’adhérer au Groupement d’Action Sociale du Haut-Rhin (carte CE+, prestation vacances …). 
 
Pour postuler, merci de faire parvenir votre candidature (lettre de motivation et CV) à l’attention de 
M. le Maire par mail (mairie@dannemarie.fr) ou par courrier (1 place de l’Hôtel de Ville – 68210 
DANNEMARIE). 
 


