
VACANCE DE POSTE 

Agent d’entretien et de maintenance des aires des gens du voyage (H-F) 

« Cet emploi permanent est ouvert aux fonctionnaires, aux CDI de droit public ainsi qu’au recrutement d’un agent contractuel en CDD » 

 

Cadre d’emploi : Adjoints techniques territoriaux 

Grade : Adjoint technique  

Catégorie : C 

Pôle Aménagement des territoires et cadre de vie 

 

A 20 km de Paris, la Communauté d’agglomération Paris-Saclay exerce des compétences variées : 

développement économique, aménagement, transports, espaces publics, numérique, équipements culturels 

et sportifs, transition écologique etc. 

 

La communauté d’agglomération regroupe 27 communes et compte 320 000 habitants. Elle bénéficie d’atouts 

uniques en Ile-de-France notamment par l’importance quantitative et qualitative de ses spécificités : 

enseignement supérieur de haut niveau, sièges et centres de recherches de grands groupes nationaux et 

internationaux. Elle accueille 15% de la recherche française, plus de 25000 entreprises et 180 000 emplois 

salariés. Elle constitue un territoire divers où se mêlent pôles urbains et villages authentiques, vie culturelle  

active et initiatives solidaires, espaces naturels protégés et patrimoine sauvegardé. 

  

Engagée dans une démarche ambitieuse de Responsabilité Sociale de son Organisation, l’agglomération Paris-

Saclay porte un Plan Climat Air Energie Territorial de 126 actions et développe des politiques RH qui reflètent 

ses valeurs de service public autour du handicap, de l’apprentissage, de l’égalité femme-homme, de la conduite 

de projet et de la conduite de changement. 

 

 

Missions 

 

Sous l’autorité du service de la direction du patrimoine et construction,  vous serez chargé(e) de l’entretien, 

maintenance  du patrimoine des AGV (aires des Gens du Voyage)  de la communauté d’agglomération (8 Aires).  

 

Vous aurez pour missions, 

 

 Chargé de l’entretien, de la maintenance, de l’état de propreté de l’aire comprenant les bâtis et tous 

les extérieurs.  

 Programmation et recensements des besoins techniques 

 Surveillance et organisations des travaux effectuées par les entreprises extérieures 

 Signalement de toutes urgences et constats des dégradations 

 Mise en œuvre des états des lieux des emplacements et structures s’y rapportant 

 Contrôle des modules de comptage, poste de relevage 

 Entretien des espaces vert, tonte, enlèvements des herbes « sauvages », ramassage des feuilles, pa-

piers, encombrants et tous détritus. Excepté les élagages. 

 Nettoyages des caniveaux et regards. 

 Sortie et nettoyage des poubelles  de l’aire de stockage une fois par an. 

 Nettoyage des bureaux et salles. 

 Dépose au nom de la CPS des plaintes et mains courantes aux services de Police  

 Selon besoin et nécessité, recensement pour le service patrimoine de l’entretien et les interventions 

sur le patrimoine bâti 

 Contrôle et suivi des prestations exercées par les sociétés extérieures. 

 Etablir les fiches journalières d’intervention quotidiennement. 

 

 

 

 

 

 



Conditions d'exercice 

 

• Dispositif de télétravail en fonction de l’activité exercée  

• Cycle de travail de 36 heures hebdomadaires (25 jours de congés annuels/ 6 jours de RTT) 

• Rémunération statutaire + régime indemnitaire + Prime annuelle + CNAS, restaurant inter entreprise, 

Participation employeur mutuelle / prévoyance / tickets restaurant / titres de transport – prime éco-

mobilité. 

• Habilitation électrique  

• Permis de conduire : Déplacements fréquents sur les aires 

• Respect des obligations de discrétion 

• Horaires et rythmes variables en fonction des obligations du service et du calendrier événementiel 

• L’agent sera « mobilisé d’astreinte d’urgence » 2 week-ends par mois à définir lors d’un planning semes-

triel et en accord avec les intervenants 

• En ce qui concerne les arrivées de Gens du Voyage en dehors des horaires définies ci-avant. L’agent 

comptabilisera aussitôt ces heures. Y compris le samedi. A l’issue soit il sera rémunéré soit il récupérera 

aussitôt dans la semaine suivante les heures effectuées. Tout Abus révélé, sera réprimandé. 

• Aucune arrivée le dimanche, excepté sur septembre et accord hiérarchique. 

• Eventualité de travailler le week-end et jours fériés selon accord hiérarchique 

 

Relations fonctionnelles : 

o Sous l’autorité hiérarchique du binôme entretien - maintenance du patrimoine. 

o Relations internes : avec l’ensemble des services de la collectivité utilisateurs des sites. 

o Relations avec des partenaires extérieurs : avec les prestataires (entreprises, fournisseurs), avec les 

occupants des locaux extérieurs à la Communauté Paris-Saclay  

o Travail en collaboration avec l’ensemble des agents du service Patrimoine et Construction 

o Autonomie dans l’organisation du travail 

o Garant de la préservation du patrimoine bâti, de la bonne réalisation des travaux, des conditions de con-

fort et de sécurité dans lesquels les services de la compétence de la collectivité sont rendus. 

 

Profil recherché : 

Justifiant d’un niveau multitechniques, Vous êtes organisé(e) et rigoureux (se), avez de bonnes aptitudes 

relationnelles, le sens du service public et du travail en équipe. - Vous êtes polyvalent, vous savez prendre des 

initiatives et résoudre des problèmes.  

 Disponibilité 

 Gestion d’urgence 

 Respect des obligations de discrétion et de confidentialité 

 Rendre compte régulièrement à la hiérarchie.  

Poste à pourvoir immédiatement 

Tous les postes de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay sont ouverts à compétence égale aux personnes 

bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) 

CV et candidature à adresser avant le 07/10/2022 à : 

M. Grégoire de LASTEYRIE, Président de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay 

A l’attention de la Direction des Ressources Humaines 

Parc Orsay Université – 21 rue Jean Rostand 91898 ORSAY Cedex 

Tél. : 01.69.35.66.59 - Courriel : recrutement@paris-saclay.com  

 


