
La ville de Nangis 
(Seine et Marne) - 8660 habitants située à 45 min de Paris  

 
RECRUTE 

 

UN AGENT TECHNIQUE BATIMENT  
à temps complet, à pourvoir à compter du 1er septembre 2018. 

 

 

MISSIONS: 

 
Placé(e) sous l’autorité du responsable régie bâtiment, vous aurez pour missions : 

- Assurer les travaux d’entretien courant des bâtiments tous corps d’état (plomberie, électricité, 
revêtement de sol et mur, plâtrerie, menuiserie intérieure, maçonnerie) 

- Réaliser des travaux relevant de sa spécialité de niveau 2 et 3 (électricité) 
- Intervenir au 1er niveau des demandes dans l’ensemble des équipements selon les demandes 

spécifiques qui seront inscrites dans un planning 
- Rendre compte de l’urgence et des compétences nécessaires aux règlements des problèmes 

rencontrés. 
 

 

ACTIVITES RELATIVES AU POSTE : 
- Diagnostiquer et contrôler des équipements relevant de sa responsabilité 
- Informer les différents responsables des contraintes et difficultés techniques inhérentes à 

certains choix 
- Respecter les normes et techniques de mise en œuvre des matériaux et matériels (ex : classe au 

feu M0 à M4) 
- Détecter et signaler les dysfonctionnements et dégradations constatés sur un bâtiment 
- Diagnostiquer la limite au-delà de laquelle l’appel à un spécialiste est indispensable (Bureau 

d’étude, entreprises spécialisées…) 
- Proposer des interventions de maintenance courante en préventif ou curatif 
- Mettre en œuvre des processus de travail écoresponsables utilisant des matériaux écologiques 
- Entretenir les équipements relevant de sa ou ses spécialités 
- Réaliser des travaux relevant de sa spécialité de niveau 2 et 3 (électricité) 
- Lire un plan et interpréter les représentations techniques lors d’une installation (ex : réalisation 

d’une installation électrique) 
- Effectuer sommairement un relevé de plan, un croquis côté, un devis descriptif et/ou 

quantitatif 
- Coordonner son intervention avec d’autres corps de métier 
- Organiser son chantier dans le respect des règles sanitaires et environnementales pour limiter les 

nuisances, recycler les déchets, informer les usagers par la mise en place signalétique 
- Assurer les livraisons de toutes sortes de fournitures et l’évacuation des produits recyclables  
- Entretenir l’atelier et le matériel mis à disposition 
- Participer au transport et à la mise en place de matériels pour les manifestations locales 
- Etre polyvalent dans le domaine des espaces publics (voiries, propreté et espaces verts) 
 

 
PROFIL : 

- Maitrise du matériel et des outils utilisés 
- Respect et nettoyage du matériel après utilisation 
- Connaissances techniques sommaires tous corps d’état du bâtiment et de son environnement 

des métiers  
- Respect des consignes et des règles d’hygiène et de sécurité 
- Proposition des améliorations et l’optimisation des procédures et de l’organisation 
- Discrétion  
- Esprit d’équipe et d’initiative 



- Sens de la hiérarchisation des tâches et de l’organisation 
 
CONNAISSANCES ET EXPERIENCES SOUHAITEES : 

- Concours / diplômes : BEP ou CAP 

- Autres : Permis B - EB – C et D – CACES – Habilitations électriques 
 

HORAIRES ET PARTICULARITES : 

- Horaires hebdomadaires : du lundi au vendredi de 08 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30 

- Aménagement d’horaires pour les besoins particuliers du service ou périodes de canicule :  
06 h 00 à 13 h 00 avec une pause de 20 minutes 

- Astreinte technique par roulement du vendredi à 16 h 30 au vendredi suivant à 08 h 00. 

- Astreinte hivernale pour assurer la continuité du service public 

- Vaccinations obligatoires liées à l’emploi 
 

REMUNERATION: 

 Rémunération statutaire, régime indemnitaire, 13ème mois, COS et CNAS, 
 
CONTACT : 

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation + C.V) à Monsieur le Maire (transmission à la 
Direction des Ressources Humaines) - Hôtel de Ville - BP 55 - 77370 NANGIS avant le 17 juillet 
2018. 
 

 

  


