
 
po LA VILLE DE PETITE-ROSSELLE RECRUTE  

C’est dans une petite enclave verdoyante dans le Département de la Moselle et chevauchant la frontière avec l’Allemagne que se situe  
Petite-Rosselle. Dotée d’un riche patrimoine minier, la ville est peuplée de 6396 Rossellois ou « Rossler » comme on dit ici en patois local,  

et fait partie de la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France. En plein cœur de l’aire urbaine de Forbach- 
Saarbrücken-Saarlouis, Petite-Rosselle est une ville calme et authentique qui propose de nombreux services à ses administrés dans les 
domaines de l’éducation (écoles primaires, collège), de la santé (médecins, pharmacies), de l’alimentation (boulangeries, restaurants),  

de la culture (école municipale de musique, bibliothèque municipale) et des sports (clubs sportifs, infrastructures).  
La ville et ses alentours offrent une grande mobilité grâce à leurs transports interurbains, la gare SNCF-TGV de Forbach,  

les aéroports de Saarbrücken et Zweibrücken.

Cadre C de la FonCtion publique territoriale - EMPLOI À TEMPS COMPLET 
POSTE À POURVOIR LE 01.01.2023 

RECRUTEMEnT PAR VOIE STATUTAIRE OU À DéfAUT COnTRACTUELLE  
CADRE D’EMPLOI DES ADjOInTS TEChnIqUES TERRITORIAUx

Sous l’autorité du responsable du Centre technique Municipal et afin de renforcer ses équipes techniques municipales, la ville de  
petite-rosselle recrute un agent technique polyvalent spécialité maintenance des bâtiments. 

Vos missions :   
- entretien et gestion des opérations de maintenance au niveau des bâtiments,
- réalisation de l’essentiel des interventions techniques de la commune,
- Gestion du matériel et de l’outillage,
-  réalisation des opérations de petites manutentions,
- renfort polyvalent des équipes techniques.
 

Vos compétences :
- Connaissances techniques d’entretien des bâtiments,
- Connaissance des techniques d’entretien de la voirie et des espaces verts,
- Connaissance des mesures d’hygiène et de sécurité,
- expérience dans les travaux de peintures, cloisons et sols appréciée,
- permis b obligatoire,
- permis poids lourd et CaCeS seraient un plus.
 

Nos conditions de travail :
- emploi à temps plein,
- astreintes,
- rémunération suivant statut de la Fonction publique territoriale,
- régime indemnitaire, 13ème mois, action sociale, participation à la complémentaire santé.
 

Nous vous avons convaincu ?
adressez-nous votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 10 septembre 2022 par courrier à : 
Monsieur le Maire de Petite-Rosselle - Hôtel de Ville, 18 rue de l’Église 57540 PETITE-ROSSELLE 
ou par mail : rh.petiterosselle@gmail.com

UN AGENT TECHNIQUE POLYVALENT (H/F)
SPÉCIALITÉ MAINTENANCE DES BÂTIMENTS


