
 

 

 Ville de Bousse 

Hôtel de Ville – 57310 Bousse 

recrutement@mairie-bousse.fr 

 

La Ville de Bousse (Moselle) recherche un agent pour renforcer son équipe des Services Techniques. Il 

s’agit d’un poste varié et polyvalent avec de la gestion des espaces verts, de la manutention, de 

l’entretien de bâtiment et de l’organisation technique d’évènements (marchés, fêtes…).  

 

Type de recrutement : contractuel de droit public (CDD de 6 mois renouvelable une fois) 

pouvant donner lieu à une nomination fonctionnaire.  

Salaire indicatif : statutaire + 13ème mois  

Grades/cadres d’emplois :  

• Adjoints techniques territoriaux  

 

Descriptif des missions :  

Sous l’autorité du Responsable des Services Techniques, vous serez chargé(e) des missions 

suivantes :  

• Entretien des espaces verts (tonte, taille, traitement, ramassage des feuilles, élagage, mise en 

valeur, plantations…). 

• Entretien et propreté des espaces publics. 

• Travaux, maintenance et manutention sur les bâtiments communaux (écoles, logements 

communaux, salles, locaux sportifs…) et la voirie.  

• Participation à la préparation d’évènements et de manifestations diverses (fêtes locales, 

marchés…). 

 

Profil recherché : 

• Sens aigu des relations humaines et du travail en équipe.  

• Connaissances en bâtiments, tous corps de métiers, et en aménagement des espaces publics et 

espaces verts. 

A g e n t  t e c h n i q u e  p o l y v a l e n t  



 

• Connaître les règles et consignes de sécurité liées à un équipement, un matériel, un lieu, une 

activité. 

• Dynamisme, autonomie, rigueur et discrétion. 

• Disponibilité. 

• Expérience souhaitée en Collectivité locale.  

• Permis B obligatoire.  

 

Lieu d’affectation : BOUSSE, Ateliers Municipaux 

Temps de travail : Temps complet à 39h/semaine (RTT). 

Les horaires sont-ils fixes ? Oui.  

Heures supplémentaires/astreintes ? Possible.  

Rattachement hiérarchique : Responsable des Services Techniques/élus.  

Fonctions d’encadrement : Non. 

Relations internes : Elus, agents, Responsable des Services Techniques (supérieur hiérarchique 

direct).  

Relations externes : Administrés, entreprises.  

Réunions auxquelles participe l’agent : Uniquement si besoin.   

*** 

Date limite de candidature : 15/09/2021 

Date prévue de recrutement : Dès que possible. 

Informations complémentaires : Poste éligible au contrat aidé Parcours Emploi Compétence 

(PEC) pour les jeunes de moins de 26 ans ou de moins de 30 ans en situation de handicap.  

Les candidatures sont à adresser à l’attention de Monsieur le Maire, par courriel à 

recrutement@mairie-bousse.fr ou par courrier à : 

MAIRIE DE BOUSSE 

1 rue de l’église 

57310 BOUSSE 
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