OFFRE D’EMPLOI
Agent Technique d’intervention polyvalent
(Remplacement agent indisponible)

Cadre d’emploi : Adjoints territoriaux du patrimoine
Grade : Adjoint technique
Catégorie : C
A 20 km de Paris, la Communauté d’agglomération Paris-Saclay (320 000 hab.) exerce pour ses 27 communes
des compétences variées : développement économique, aménagement, transports, espace public,
équipements culturels et sportifs … Elle est située au sud du Grand Paris, du hub économique et scientifique
d’envergure internationale, et bénéficie d’atouts uniques en Ile-de-France.
Missions
Sous l’autorité de la responsable maintenance et exploitation de bâtiment et du responsable d’intervention et
en lien avec les autres secteurs, vous serez chargé(e) de l’entretien, maintenance sur le patrimoine bâti de la
communauté d’agglomération (45 bâtiments).
Vous aurez pour missions, au sein du service Patrimoine et Construction:
o
o
o
o

Réalisation de menus travaux de maintenance et d’entretien (électricité, peinture, plomberie,
petit agencement, …) sous l’autorité du binôme de la maintenance,
Organisation de déménagements et réaménagements dans les locaux de la Communauté
Paris-Saclay lors des interventions travaux. Manutention de mobiliers,
Suivi et vérification de l’exécution des contrats de maintenance,
Soutien logistique envers les autres services lors de manifestations.

Conditions d'exercice
o Travail à l’intérieur et à l’extérieur
o Habilitation électrique
o Horaires réguliers - Poste à temps plein 39h (RTT) – avec possibilité d’horaires et rythmes
variables en fonction des obligations du service et du calendrier événementiel.
o Permis de conduire : Déplacements fréquents sur le territoire de la Communauté Paris-Saclay
et dans ses alentours immédiats (dans les différents bâtiments gérés par la Communauté ParisSaclay et chez les fournisseurs)
o Respect des obligations de discrétion
o Horaires et rythmes variables en fonction des obligations du service et du calendrier
événementiel
o Astreinte d’intervention du lundi au lundi selon planning défini
o Régime indemnitaire et avantages CNAS
Relations fonctionnelles :
o
o
o
o

Sous l’autorité hiérarchique du binôme entretien - maintenance du patrimoine.
Relations internes : avec l’ensemble des services de la collectivité utilisateurs de locaux
Relations avec des partenaires extérieurs : avec les prestataires (entreprises, fournisseurs),
avec les occupants des locaux extérieurs à la Communauté Paris-Saclay
Travail en collaboration avec l’ensemble des agents du service Patrimoine et Construction

Profil recherché :
Justifiant d’un bon niveau multitechniques, ayant des connaissances en ERP, vous êtes au fait des nouvelles
technologies et possédez une connaissance des outils informatiques (Word, Excel, Outlook et de leurs usages).
Vous êtes organisé(e) et rigoureux (se), avez de bonnes aptitudes relationnelles, le sens du service public et du
travail en équipe. (Travail avec un binôme) - Vous êtes polyvalent, vous savez prendre des initiatives et résoudre
des problèmes. Vous possédez une connaissance des collectivités territoriales.
Poste à pourvoir dès que possible, remplacement d’un agent indisponible

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 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

