
MAIRIE DE HOMMARTING

 
 

  

OUVRIER COMMUNAL POLYVALENT
Date de publication :  17/07/2018

Date limite de candidature :  20/08/2018

Date prévue du recrutement :    dès que possible 

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

  Salaire indicatif : régime indemnitaire

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT TECHNIQUE 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  BEP ou CAP

Domaine du diplôme requis :  Formations générales

Spécialité du diplôme requis : Formations générales

Descriptif des missions du poste :  - Réaliser l’essentiel des interventions techniques de la commune 
- Gérer le matériel et l’outillage 
- Assurer le dessalage des routes en période de verglas en hiver 
- Aider à l’organisation technique des fêtes et des cérémonies 
- Entretient et assure des opérations de première maintenance au niveau des équipements, 
de la voirie et des espaces verts, du bâtiment, de la mécanique, des eaux, 
- réaliser des opérations de petite manutention 
- travaux de bâtiment (maçonnerie, plâtrerie, peinture, plomberie, serrurerie, menuiserie) 
- Elagage et taille des arbres, coupe et arrosage des gazons, utilisation des désherbants et 
produits phytosanitaires 
- Entretien courant de la voirie, nettoyage, curage des fossés, signalisation et sécurité des 
chantiers 

Profil recherché : - personne polyvalente ayant des connaissances et compétences dans des domaines divers 
- Niveau de formation requis : CAP - BEP 
- expérience souhaitée : 1 an dans un poste similaire 
 
 
 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  HOMMARTING

Service d'affectation :  TECHNIQUE

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

Les horaires sont-ils fixes ?   Oui

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   Maire ou Président

Fonctions d'encadrement :   0 agent

Catégorie des agents encadrés :   

 Famille(s) des agents encadrés :   



Relations (interlocuteurs internes) : 
  
  

Relations (interlocuteurs externes) : 
  
  

Réunions auxquelles    
participe l'agent : 

   

  

Commissions auxquelles    
participe l'agent :   

  

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  régime indemnitaire

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
MAIRIE DE HOMMARTING 
3 PLACE DE L'EGLISE 
57405 HOMMARTING  
  
Informations complémentaires : personne à contacter pour obtenir des renseignements 
complémentaires : Mme BILLAUD Laetitia, secrétaire de mairie, n° 03 87 07 90 06, mail : 
mairiedehommarting@wanadoo.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.


