CHESSY commune du Val d’Europe (Seine-et-Marne)
Recrute un Agent polyvalent de maintenance régie bâtiments (h/f)

cadre d’emplois des adjoints techniques ou agents de maîtrise territoriaux (cat C)
Commune membre de Val d’Europe Agglomération, Chessy est une ville dynamique en forte expansion
démographique de près de 7000 habitants aujourd'hui (6358 population légale INSEE), à plus de 10000
habitants en 2030. Accueillant sur son territoire Disneyland® Paris, elle bénéficie d'équipements
structurants de transport (A4, RER A, gare TGV, Eurostar, Thalys), d'un cadre de vie privilégié avec ses
parcs, les bords de Marne et ses équipements sportifs et culturels.
Placé-e sous l’autorité hiérarchique du responsable de la régie bâtiments, rattaché à la Direction des
Services Techniques, vous assurerez des fonctions d’ouvrier polyvalent de maintenance des bâtiments
(sur tous les corps d’état), au sein d’une équipe (1 responsable, 2 agents polyvalents, 4 gardiens). Vous
serez chargé-e d’intervenir pour réaliser des opérations d’entretien et maintenance sur les équipements,
le cas échéant des travaux de second œuvre, et des tâches de manutention.
Missions principales :
 Procéder à des interventions de maintenance, d’entretien et de dépannage dans les différents corps de
métiers du bâtiment (électricité, plomberie, maçonnerie, serrurerie, peinture, revêtements etc…)
 Remettre en état, par échange de pièces ou par réparations des installations (cuisines, éclairages,
sanitaires etc…), des matériels, des réseaux divers
 Intervenir sur la réalisation de travaux neufs (installation, amélioration, modification)
 Contrôler le bon fonctionnement des équipements, rechercher, identifier et signaler les désordres ou
anomalies constatés dans les bâtiments et sur les espaces publics, établir un diagnostic technique,
proposer et mettre en œuvre des solutions correctives
 Accompagner les prestataires extérieurs (entretien, maintenance, travaux, visites périodiques, contrôles et
relevés sur les installations techniques)
 Utilisation et maintenance courante de l’outillage et des matériels
 Contrôle de l’approvisionnement en matériels et produits
 Aide logistique à l’organisation de manifestations et évènementiels (mise en place et installation de
matériels)
 Remplacement ponctuel des gardiens d’écoles et autres sites
Conditions d’exercice :
 37 heures hebdomadaires du lundi au vendredi (8h – 12h / 13h – 16h30, 16h les vendredis)
 Travail manuel en intérieur et extérieur par tous les temps, seul ou en équipe
 Bonne condition physique (station debout prolongée fréquente, port de charges, etc)
 Utilisation de matériels bruyants et coupants, et de produits susceptibles d’être dangereux
 Port de vêtements de travail et de sécurité (EPI) obligatoire
 Possibilité d'astreinte pour assurer une continuité de service
 Contacts quotidiens avec les usagers et services
 Disponibilité lors des évènements et manifestations exceptionnels
Profil souhaité :
- Titulaire d’un diplôme CAP, BEP minimum, avec une expérience professionnelle confirmée dans l’un des
corps d’état des métiers du bâtiment. Une expérience confirmée dans le domaine de l’électricité bâtiment
serait un plus
- Connaissance des règles de sécurité applicables dans les ERP
- Détention du permis B. Habilitations électriques et CACES appréciés
- Capacité d’autonomie, organisé, rigoureux, dynamique et réactif
- Assiduité, ponctualité, disponibilité
- Aptitudes relationnelles politesse et cordialité avec les usagers et services
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, Amicale du personnel, CNAS, participation de l’employeur à
une mutuelle labellisée, Titres-restaurant

Poste à pourvoir dans les meilleures conditions
Merci d’envoyer lettre de motivation et CV à Monsieur le Maire – Mairie de CHESSY 32 Rue Charles de Gaulle
77700 CHESSY ou à drh@chessy77.fr

