
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SARREBOURG-MOSELLE SUD

 
Offre Ref :514154 

  COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SARREBOURG-MOSELLE SUD

Agent polyvalent bâtiment espaces verts et ASSISTANT DE PREVENTION (H/F)
Date de publication :  16/09/2019

Date limite de candidature :  04/10/2019

Date prévue du recrutement :  01/11/2019  

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT TECHNIQUE 
AGENT DE MAITRISE 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  BEP ou CAP

Descriptif des missions du poste :  Sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes  
•Assurer l’entretien des équipements techniques, des bâtiments : installations électriques, 
sanitaires... 
• Réaliser de petites réparations en peinture, menuiserie, des compétences de 
plombier/chauffagiste serait un grand plus. 
• Assurer l’entretien des espaces verts et la tonte (pistes cyclables, zones d’activité…). 
• Assurer l’entretien voirie des pistes cyclables  
 
• Assurer les missions d’Assistant de Prévention au sein de la collectivité (1 j/sem) : 
-Prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents;  
-Améliorer les méthodes et le milieu du travail en adaptant les conditions de travail en 
fonction de l'aptitude physique des agents ;  
-Faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les 
résoudre ;  
-Veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières 
et à la bonne tenue du registre de santé et de sécurité au travail dans tous les services.  
-Proposer des mesures pratiques propres à améliorer la prévention des risques ;  
-Participer, en collaboration avec les autres acteurs, à la sensibilisation, l'information et la 
formation des personnels 
 

Profil recherché : • Aptitudes prononcées au travail manuel: techniques basiques d’entretien du bâtiment,  
• Bonnes qualités relationnelles et organisationnelles 
• Esprit d’équipe 
• Connaissance du domaine de la prévention 
• Maitrise de l’outil informatique (Word, Excel, internet) 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  SARREBOURG 

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

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Réunions auxquelles    

participe l'agent : 
   

  Comité technique- CHSCT

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Régime indemnitaire + 13ème mois - Participation protection sociale complémentaire - CNAS



CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SARREBOURG-MOSELLE SUD 
3 TERRASSE DE NORMANDIE 
ZAC DES TERRASSES DE LA SARRE 
BP 50157 
57403 SARREBOURG  
  
Informations complémentaires : ou par mail à: ressources-humaines@cc-sms.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.


