REJOIGNEZ-NOUS !
Mairie de Valenton (Val de Marne) – commune de 15 000 habitants, ville surclassée 20-40 000 habitants
recrute par voie statutaire ou contractuelle

Un(e) Agent technique polyvalent
en bâtiment (H/F)
Cadre d’emploi des Adjoints techniques (catégorie C)
Attractive par ses projets d’aménagements et de développement, Valenton est une ville dynamique et en pleine mutation
de 15 000 habitants située au sud-est de Paris dans le Val de Marne. Desservie par l’A86 et la RN6, elle peut également
compter sur un important maillage de transports en commun la positionnant à 40 minutes des gares parisiennes.
Au quotidien, près de 400 personnels permettent d’assurer le fonctionnement régulier des services publics communaux
dans le cadre des objectifs stratégiques fixés par le Maire et de son équipe municipale.
Le poste d’agent polyvalent est rattaché à la Régie Bâtiment du Centre Technique Municipal. Vous intégrez une équipe
de travail composée d’ouvriers spécialisés dans tous les corps d’état.
VOS MISSIONS :
Vous assurez des interventions polyvalentes dans les bâtiments, les installations et les équipements de la
commune : Réaliser les interventions en plomberie et accessoirement la pose de carrelage et faïence, autres
revêtements de sol et la petite maçonnerie ; assurer des dépannages ou des interventions techniques dans le cadre de
la mise en sécurité des utilisateurs, des bâtiments et des équipements.
Vous assurez les interventions spécialisées : Contrôler et assurer la maintenance courante à titre préventif, curatif
et les dépannages relevant de la plomberie ; réaliser la fabrication et la pose des équipements et installations.
Vous réalisez des missions communes au service Régie bâtiment : Informer les usagers quant aux interventions
réalisées ou à venir ; évaluer les risques et le respect des règles d’hygiène et de sécurité ; assurer la maintenance,
l’entretien et la responsabilité des outils de travail.
VOTRE PROFIL :
Titulaire d’une qualification de Plombier, vous justifiez d’une expérience réussie dans ce corps d’état et de savoir-faire
dans de la pose de carrelage et faïence, autres revêtements de sol et la petite maçonnerie. Vous savez travailler en
équipe, de façon transversale selon un planning d’intervention défini et en respectant des délais de réalisation des
travaux. Vous faites preuve d’adaptation et de réactivité face aux situations d’urgence.
Vous êtes titulaire du permis B. Disponible pour assurer des astreintes techniques le midi, la nuit et le week-end.
L’employeur rembourse intégralement l’abonnement aux transports en commun et participe à un système de
prévoyance.
Merci de nous adresser votre candidature (lettre de motivation et CV)
Monsieur le Maire
Hôtel de Ville - 48, rue du Colonel Fabien – 94460 Valenton
ou par mail : recrutement@ville-valenton.fr

