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LA COMMUNE DE GAMBSHEIM RECRUTE 
 

Gestionnaire de patrimoine - Adjoint au directeur des services techniques 

 
Descriptif de l’emploi :  Fonctionnaire ou à défaut contractuel de droit public (CDD d'un an). 

La commune de GAMBSHEIM compte près de 4 850 habitants et fait partie de la Communauté de 

Communes du Pays Rhénan. Sous l’autorité du Directeur des Services Techniques et en étroite 

collaboration avec lui, vous serez en charge de la gestion et du suivi du patrimoine bâti et non bâti de 

la commune de GAMSBSHEIM.  

Missions et activités 

ACTIVITES PRINCIPALES 

Patrimoine bâti de la commune (une vingtaine de sites) 

• Suivi de la maintenance, des travaux polyvalents d’entretien et des petites réparations des 
bâtiments communaux 

• Gestion des moyens d’accès aux bâtiments, des alarmes 

• Gestion des fluides (eau, gaz, électricité …) 

• Suivi des différents contrats d’entretien et de maintenance 
 

Patrimoine non bâti de la commune 

• Suivi de l’état des voiries, des panneaux de signalisation et de l’éclairage public 

• Gestion et suivi des aires de jeux 

• Gestion du mobilier urbain 

• Gestion et suivi du mobilier et du matériel évènementiel 
 

ACTIVITES SECONDAIRES 

Gestion du matériel informatique et de la téléphonie  
 
 

Profil recherché : 

• Niveau BAC à BTS avec une spécialité en gestion de patrimoine et suivi de travaux 

• Connaissance des règles spécifiques aux ERP appréciée 

• Polyvalence technique serait un atout 

• Être titulaire du permis B, déplacements sur le terrain prévus 

• Bonne maitrise des outils informatiques 

• Savoir communiquer efficacement (oralement et par écrit) 

• Qualités relationnelles 

• Organisé, esprit d’analyse et de synthèse, force de proposition 
 

Poste à pourvoir le :  01/04/2020 
Date de début de publicité : 07/02/2020 
Date de fin de publicité : 01/03/2020 
Date limite de candidature : 01/03/2020 
 

Contact et informations complémentaires :  
 

Merci d’adresser lettre de motivation + CV à l’adresse suivante : 
Monsieur le Maire de la commune de GAMBSHEIM  
18 route du Rhin – BP 21 – 67760 GAMBSHEIM 
Ou par messagerie : mairie@mairie-gambsheim.fr 
 


