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L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes, 
compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, 
d’habitat, d’eau et d’assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de 
culture et des sports, recrute :  

 

 Agent de maintenance polyvalent– référent de gestion(H/F) 

Cadre d’emplois des adjoint technique -agents de maitrise 
Poste basé à Athis-mons 

 
 
Placé sous la responsabilité du responsable de la régie 
 
 

Missions : 
 
Maintenance polyvalente : 
 

- Identifier, diagnostiquer et signaler les dysfonctionnements et dégradations 
sur un bâtiment ou les matériels ;  

- Réaliser les travaux de maintenance préventive et curative des locaux et 
installations techniques (Norme AFNOR FDX 60 000) ; 

- Réaliser les opérations d’aménagement intérieur des bâtiments (cloison, faux 
plafond, mobilier,) ; 

- Assurer la maintenance, le bon fonctionnement, l’entretien de l’outillage et du 
matériel commun (magasin, outils, véhicules, locaux) ; 

- Réceptionner et pointer les livraisons de matériaux ; 
- Être garant de l’application des règles et des consignes de sécurité. 

 
 

Travail à l’intérieur ou à l’extérieur par tous temps, toutes saisons, compris en milieux 
occupés 
 
Suppléance du responsable  
 

- Gérer les demandes et clôturer les travaux sur ATAL ; 
- Rédiger le rapport d’activité de la régie technique ; 
- Rédiger les bons de commande ; 
- Gérer le stock de la régie technique ; 
- Renseigner les tableaux de bords, les registres et support de suivi technique 

et réglementaire ; 
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Profil : 
 

• Compétences  

o Bonnes connaissances dans les domaines techniques du bâtiment,  
o Maitriser les règles de sécurité. 
o Maitrise outil informatique (Word, Excel), Maîtrise des logiciels métiers (GTC, 

GTB, GMAO) 
 

• Formations et qualifications nécessaires  

o Formation souhaitables 
o Manutention « gestes et postures » 
o Réglementaire pour les travaux en hauteur. 
o Prévention des risques liés à l’amiante 
o Formation amiante opérateur sous-section 4 
Formation assurée en interne 

 
 
 
Rémunération statutaire – régime indemnitaire – CNAS 

 
 L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des 
personnes reconnues travailleurs handicapés. 
 
L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre collecte et traite  des données personnelles 
indispensables à ses activités de service public 
Vous pouvez prendre connaissance de la Charte relative à la protection des données personnelles de l’EPT en 

suivant le lien suivant http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles 

 
 

Poste à pourvoir : rapidement 
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