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VILLE DE CREUTZWALD 

Moselle – 13 500 habitants  

----------- 

RECHERCHE 

Un agent de maîtrise (H / F) 

Cadre d’emploi des agents de maîtrise territoriaux 
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle 

 

 

Sous l’autorité du responsable du Centre Technique Municipal, vous assurerez les missions suivantes : 

- Assurer l’organisation et le bon fonctionnement du service (encadrement, sécurité, prévention, 

concertation maîtrise, …) ;  
- Assurer la concertation avec la direction des services techniques et administratifs ; 

- Gérer les présences et les heures effectuées par les agents du service ; 

- Réaliser le recensement, la programmation et le suivi des travaux effectués par des prestataires 

privés ; 

- Réaliser le recensement des besoins et propositions dans le cadre de la préparation du budget du 

service ; 

- Coordonner les activités techniques du service (distribuer et contrôler les tâches) ; 

- Mettre en place une politique de suivi du ramassage des déchets urbains afin d’offrir un service de 

qualité 

- Effectuer les démarches auprès des fournisseurs (matériel, machines, produits spécifiques, …) 
prestataires de services et entreprises ; 

- Maintenir en état de fonctionnement les équipements, locaux communaux et espaces publics ; 
- Surveiller les chantiers réalisés en régie ; 

- Participer à l’amélioration du fonctionnement en général des équipements, locaux communaux et 
espaces publics ; 

- Assurer l’astreinte annuelle, notamment hivernale ; 

 

Profil :  
- Niveau BAC Chauffage/plomberie souhaité ou expérience dans un poste similaire 
- Habilitation électrique 
- CACES 
- Maîtrise de l’outil informatique 
- Sens du service public, esprit d’initiative, rigueur 
- Capacité d’organisation et sens du travail en commun 

 
 

Conditions de recrutement : 
 
Poste à temps plein 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire (selon expérience) + prime de fin d’année + participation de la 
collectivité aux cotisations Complémentaires Santé & Prévoyance  
 
 

 
 
 
Adressez votre candidature (lettre de motivation, curriculum vitae et photo) par voie postale à Monsieur le 

Maire - Hôtel de ville - BP 20038 - 57150 CREUTZWALD ou par courriel à ville@creutzwald.fr, avant le 06 

septembre 2021 
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