
 
 

LE MOULIN NATURE 
CENTRE D’INITIATION A LA NATURE ET A L’ENVIRONNEMENT 

7 rue de la savonnerie 68460 LUTTERBACH 
03 89 50 69 50 – contact@lemoulinnature.fr 

www.lemoulinnature.fr 

Offre d’emploi  
Agent technique 

CDD 6 mois – 26 heures/semaine 
 

MISSIONS : 

 

1. Maintenance technique du bâtiment et entretien du terrain - 50% 

- Réaliser des interventions techniques au niveau de la structure et des zones d’intervention du 

Moulin 

- Gérer le matériel et l’outillage 

- Entretenir et assurer les opérations de première maintenance au niveau des équipements, des 

espaces verts et du bâtiment 

- Réaliser de petits travaux de bâtiment (maçonnerie, plâtrerie, peinture, plomberie, serrurerie, 

menuiserie) 

- Elaguer et tailler des arbres, tondre, débroussailler, … 

- Entretenir du petit matériel (tondeuse, tronçonneuse, …) 

- Réaliser des opérations de petite manutention 

- Suivi des véhicules : suivre l’entretien annuel (mécanique, carnet de suivi, propreté) et assurer 

les suivis des contrôles obligatoires 

- Aider à l'organisation des fêtes et des cérémonies 

- Aider certains projets de la structure nécessitant une compétence technique (hors site Moulin) 

- Suivre et gérer les poules et les abeilles 

 

2. Gestion de la location des salles 40% 

- Avec l’aide du personnel d’accueil et du responsable, veille au planning de réservation des salles 

- Etudie les demandes et assure la qualité de l’accueil des groupes extérieurs : mise en place des 

salles selon les besoins, 

- Se souci et anticipe les demandes des groupes lors de l’accueil 

- Est disponible pour une aide technique 

 

3. Gestion du stock 10% 

- Assure et suit le stock alimentaire (café, thé, tisane, jus de fruit, vin, bière, …) lié aux locations de 

salle, aux chantiers bénévoles, aux réunions avec les partenaires, aux évènements spécifiques 

(Conseil d’administration, réunions spécifiques, Assemblée générale, …) 

- Passe les commandes nécessaires auprès de différents fournisseurs 

- Intègre la démarche écoresponsabilité en cours de Rosine 

- Participe à la réalisation d’inventaires… 

http://www.lemoulinnature.fr/
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SAVOIR FAIRE : 

- Connaître et savoir appliquer les techniques de mécanique, plomberie, menuiserie, d’entretien 

des espaces verts (tonte, élagage, taille douce, arrosage, techniques alternatives au désherbage 

chimique, techniques de plantation ...) 

- Comprendre une notice d’entretien, un plan, une consigne 

- Savoir-faire un croquis 

- Connaître et savoir appliquer les règles de sécurité portant sur les activités, les matériels et les 

produits 

- Détecter les dysfonctionnements d’une structure, d’un équipement, d’une machine… 

- Connaître et savoir appliquer les techniques de maintenance et d’entretien du matériel 

- Maitriser la base des logiciels bureautique (Word, Excel, Outlook) 

 

SAVOIR ETRE : 

- Sens de l’écoute de l’observation 

- Rigueur, dynamisme et réactivité 

- Être autonome au quotidien dans l’organisation du travail mais savoir se référer à l’autorité… 

- Sait travailler en équipe 

CONDITIONS D’EXCERCICE DU POSTE : 

- Lieu : principalement au Moulin, parfois sur le territoire de la M2A 

- Horaire : 26 h/semaine (minimum avec annualisation) - présences ponctuelles en soirée et le 

week-end (5 à 6 fois par an) 

- Relations fonctionnelles : en interne directement avec son responsable 

- Contraintes :  

o Travail à l’intérieur ou à l’extérieur part tous les temps, toutes saisons. 

o Port de vêtements professionnels adaptés (EPI) (bottes, gants, lunette, casque...) 

- Agréments, habilitation, permis : Permis B exigé 

- Rémunération : SMIC 

Prise de poste : mi-mars / début Avril 

CANDIDATURE :  

De préférence via Pole emploi offre n° 149BFSB (ou par mail recrutement@lemoulinnature.fr) 

 

http://www.lemoulinnature.fr/

