Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire
Implantée sur le secteur III de Marne la Vallée
Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire, 20 communes, Agglomération de
Seine et Marne – implantée sur le secteur III de Marne La Vallée – 102 090 habitants. Située
à 25 kilomètres à l’est de Paris, au cœur de la ville nouvelle de Marne la Vallée pour les deux
tiers de son territoire et sur la rive droite (nord) de la Marne pour un tiers. L’Agglomération
s’insère dans un bassin de vie de plus 280.000 habitants.
RECRUTE PAR VOIE STATUTAIRE OU CONTRACTUELLE
Un(e) agent de régie (H/F)
Filière technique - Catégorie C
L'agent assure la surveillance générale d’un site et prend en charge tous les travaux
d'entretien et de petites réparations dans la limite de ses compétences et suivant les règles
de sécurité.

Missions :
L'agent réalise des tâches variées :
-

Surveiller le site, les immeubles et équipements.

-

Effectuer la maintenance, l'entretien et le dépannage des bâtiments dans tous les
corps de métier.

-

Contrôler visuellement les bâtiments, tester le fonctionnement des équipements
pour comprendre l'origine d'une panne, d'une fuite, ... et déterminer les travaux à
effectuer pour la remise en état.

-

Entretenir et réaménager les locaux.

-

Assurer la gestion des OM.

-

Installer les différents mobiliers et petits équipements à la demande des différents
services.

-

Vérifier son travail, rendre compte de l'avancement des travaux à son chef de
chantier ou de service.

Conditions du poste :
Ce métier s'effectue par tous les temps, en intérieur ou en extérieur, et nécessite de
manipuler des charges lourdes et des outils dangereux. Il faut donc appliquer les règles
d'hygiène et les consignes de sécurité dans l'exécution de toutes ces activités : le port
d'équipement de protection adaptés (casque, chaussures, gants, lunettes, masque) est
obligatoire.
La diversité de ses tâches implique des conditions et de position de travail variées qui
nécessitent des capacités d'adaptation.
Ambiances et conditions physiques : contraintes posturales – station debout en permanence
lors des tâches ménagères, avec flexion-extension et rotation du tronc.
Manutention manuelle des charges : chariot de ménage, containers de poubelles, mobilier,
tuyaux d'eau.
Travail en hauteur (changement d'ampoules, lavage des vitres), sur sol mouillé, dans les
escaliers, piqûre septique, contusions, lombalgies.
Travail seul ou en équipe, sous le contrôle d'un responsable, et dispose d'autonomie dans
son organisation, à partir de consignes orales ou écrites, de plans ou de schémas.
Horaires réguliers mais pouvant être soumis aux saisons et à des astreintes pour les
interventions d'urgence.
Contraintes organisationnelles et relationnelles : environnement particulier, astreinte la nuit,
le week-end, pouvant perturber la vie familiale du (de la) gardien(ne) (non logé(e)).

Profil :
-

Bonne connaissances de base dans les corps de métier du bâtiment, des éléments de
base en serrurerie, peinture, électricité, menuiserie, plomberie.

-

Savoir planifier ses activités, prévoir et maîtriser la diversité des équipements dont
vous aurez besoin.

-

Respecter les règles d'hygiène, de propreté et de sécurité.

Des formations internes sont mises en place suivant les besoins.

Qualités requises :
Bonnes conditions physiques
Autonome
Méticuleux(se)
Polyvalent(e)
Discret(e)
Avoir le sens du contact
Ponctuel(le)
Diplômes requis :
Niveau BEP/CAP
Formation Habilitation électrique souhaitable

Rémunération statutaire, Ticket Restaurants
Poste à pourvoir début février à temps complet (35h) – 6 mois
Envoyer lettre de motivation et CV avant le 23 novembre 2018
Service des Ressources Humaines
Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire
Domaine de Rentilly – 1 Rue de l’Etang
CS20069 – Bussy Saint Martin
77603 MARNE LA VALLEE CEDEX 3
Ou par courriel: rh@marneetgondoire.fr

