
 
Val-de-Marne (94) - Commune de 5 823 habitants entre fleuve, coteau et plaine 

Membre de l’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre – Ligne C du RER 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Maire, Éric GRILLON – 
Hôtel de Ville – 16 rue du Maréchal Foch – 94480 ABLON-SUR-SEINE ou personnel@ville-
ablonsurseine.fr 

RECRUTE 
Pour sa cellule Patrimoine bâti 

Un Ouvrier de Maintenance polyvalent Bâtiment (H/F) 
Cadre d’emplois des Agents de maîtrise ou des Adjoints techniques territoriaux  

Missions 

Sous l’autorité et le contrôle du Directeur des Services techniques et en collaboration 
avec l’Assistante de la direction, vous maintenez en état de fonctionnement et effectuez 
les travaux d’entretien de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du 
bâtiment 

Activités principales : 

Diagnostic et contrôle des équipements relevant de votre ou vos spécialités  
 Vous veillez à la remontée des informations auprès de l’assistante de direction du pôle. 
 Vous participez aux mises en concurrence et à la réalisation des devis nécessaires à l’activité.  

Planification et organisation  
 Vous participez avec l’assistante de la direction à la réalisation des plannings d’activité de la 

cellule.  
 Et veillez à établir un retour sur les interventions opérées dans la semaine.  

Travaux d’entretien courant des équipements  
 Vous réalisez des petits ouvrages et chantiers de menuiserie, de petite serrurerie, de peinture, 

plomberie ou d’électricité (petits aménagements). 
 Vous assurez les dépannages et réparations de premier niveau en tous corps d’état bâtiment. 

Activités accessoires : 
 Vous participez aux tâches de manutention (logistique) dans le cadre des manifestations et 

festivités de la ville et déménagement de bâtiments. 
 Vous participez à l’affichage administratif si nécessaire. 
 Vous participez aux astreintes techniques et aux astreintes neige (salage hivernal). 

Profil recherché 

Compétences techniques : 
 Vous possédez le permis VL (obligatoire). 
 Vous êtes titulaire d’un CAP, BEP ou d’un Bac Professionnel en bâtiment (maçonnerie, 

électricité, plomberie, chauffage, charpente, peinture, revêtements de sols, menuiserie, etc.). 
 Vous êtes polyvalent dans le domaine du bâtiment. 
 Vous connaissez les règles de sécurité des chantiers. 

Qualités personnelles recherchées : 
 Vous avez le sens du service public et un bon relationnel. 
 Vous savez lire un plan et effectuer des calculs simples. 
  Dynamique et force de proposition, vous savez organiser votre travail dans le cadre des 

consignes écrites ou orales qui vous sont données. 

Rémunération statutaire et régime indemnitaire (RIFSEEP + prime de fin d’année – Ville adhérente au 
CNAS – Participation employeur à la protection sociale complémentaire (santé et prévoyance) 

Poste à pourvoir dès que possible 

Renseignements sur le poste auprès de M. COSSÉ Sébastien – Directeur des services 
Techniques : 01-49-61-33-55. 


