
 
 
 
 
 
 
 
                                 Val-de-Marne (94) – 20 000 habitants - Banlieue Sud de Paris 

 

Chevilly-Larue, située à 4 km au sud de Paris dans le département du Val-de-Marne, offre un service 

public local de haut niveau, accessible à tous, et développe une grande proximité avec ses 20 000  

habitants. Elle offre une programmation culturelle de qualité et une vie de quartier riche. C’est aussi 

une ville solidaire en direction des familles, des jeunes et des retraités. Elle porte des engagements 

conséquents pour la transition énergétique, la valorisation de la biodiversité et l'innovation urbaine. 

Chevilly-Larue accueillera prochainement deux stations de la ligne 14 du métro, la Cité de la 

Gastronomie, un nouvel éco quartier et son école écoresponsable, sa crèche départementale et son 

gymnase. Chevilly-Larue, c’est aussi le plus grand réseau de géothermie d’Europe, la Maison du 

conte, le Marché d’Intérêt National de Rungis et le plus grand centre de recherche d’Europe de 

l’Oréal. Elle fait partie de l’Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre. 

 

 
La Direction des Services Techniques 

Service Régie des Bâtiments 

 RECRUTE 
 

Un Agent technique polyvalent bâtiment (h/f) 
Adjoint technique Catégorie c 

 
 
Vous êtes placé sous l’autorité du responsable logistique / régie. 
 
Missions : 
 
 
Vous êtes chargé de maintenir en état de fonctionnement les divers bâtiments communaux et 
d'effectuer les travaux d'entretien de 1er niveau en collaboration avec l’équipe. 
Vous participez aux grands chantiers communs de la régie. 
 
 
Profil : 
 

 Vous traitez les demandes d’intervention courantes,  
 Vous appliquez les normes et techniques de mise en œuvre des matériaux et 

matériels ; 
 Vous détectez des dysfonctionnements dans un bâtiment et en référer ; 
 Vous réalisez des travaux de dépannage ; 
 Vous contrôlez spontanément l'état des bâtiments, installations techniques ; 
 Vous réalisez de travaux d’urgence ; 
 Vous établissez un diagnostique et contrôle des équipements ; 
 Vous maitrisez les techniques d'utilisation des outils ; 
 Vous utilisez les équipements de sécurité adéquats ; 
 Vous effectuez l'entretien quotidien des outils de travail et du poste de travail ; 
 Vous entretenez quotidiennement les véhicules et ateliers de travail ; 
 Vous prenez l'initiative d'une intervention de maintenance courante à titre préventif ou 

curatif ; 
 Vous diagnostiquez  la limite au-delà de laquelle l'appel à un spécialiste est 

indispensable. 
Nos attentes : 



 
Vous aimez le travail en équipe, vous connaissez et appliquez les règles d’hygiène et de sécurité, 
vous êtes dynamique, de bonne condition physique, disponible et vous possédez une expérience 
dans les métiers du bâtiment, vous souhaitez être formé aux évolutions techniques  
 

alors vous êtes le candidat que nous recherchons ! 
 
Votre respect des obligations, de discrétion et de confidentialité ainsi que le respect de votre 
hiérarchie sont votre quotidien. 
 

N’hésitez plus ce poste est fait pour vous ! 
 

Horaires : 
35 heures hebdomadaires du lundi au vendredi par semaine 8h à 12h et de 13h30 à 16h30 
 
Diplômes et formations : 
Aucun diplôme  
 
Expériences souhaitées dans les métiers du bâtiment (peintre, maçon) 
 
Permis B obligatoire, nécessaire pour les nombreux déplacements sur les divers sites. 

 
 
 
 

Lettre de motivation et curriculum vitae à adresser à l’attention de : 
 
 

Madame la Maire de Chevilly-Larue 
88, avenue du Général de Gaulle 
94669 CHEVILLY-LARUE Cedex 

         Ou recrutement@ville-chevilly-larue.fr 

mailto:recrutement@ville-chevilly-larue.fr

