
 

 
 

 

 

La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, 23 communes, 353 000 
habitants, recherche, au sein de la Direction Générale Adjointe Services Urbains et Patrimoine :  
 

 

UN(E) AGENT POLYVALENT REGIE BATIMENT spécialisation électricité (H/F) 

Pour le site du centre technique de Lisses 

 
 

 

MISSIONS : 

 

Au sein de la Direction adjointe Bâtiment - Gestion du Patrimoine Bâti, et sous l’autorité du Chef de 

la régie bâtiment, l’agent polyvalent Régie Bâtiment assure la maintenance de premier niveau 

(préventif et curatif) des équipements communautaires. Il (elle) est garant du maintien en 

fonctionnement des bâtiments et des installations techniques. L’agent intervient suivant les 

directives de sa hiérarchie et prend en charge dans le cadre de ses interventions, la gestion de 

l’approvisionnement du matériel, des accès et du maintien en sécurité des équipements. 

L’agent polyvalent Régie Bâtiment aura pour mission de (d’), l’(la/les) :  

 

 Diagnostiquer et contrôler les équipements relevant de sa ou ses responsabilités, 

 Prendre en charge les demandes d’intervention portant sur les installations électriques, 

 Etre force de proposition concernant les améliorations à apporter aux installations 

électriques et prendre en gestion les travaux en découlant, 

 Intervention prioritaire sur les installations électriques, puis en secondaires en TCE, 

 Travaux d’entretien courant en tous corps d’états et réalisation suivant les règles de l’art, 

 Identifier les pannes, non-conformité et effectuer les remises en état, 

 Intervention de maintenance de premier niveau (préventif et curatif) 

 Gestion et prise en charge des dépannages et des urgences, 

 Faire émettre des devis auprès des fournisseurs, 

 Gestion des approvisionnements de matériel et suivi de stock,   

 Garantir le maintien en sécurité des tiers et des biens, 

 Réaliser des relevés de plan et/ou croquis côté,  

 Entretien du matériel mis à disposition. 

 

 

PROFIL : 
 

 

Filière technique 

Cadre d’emploi des Adjoints techniques ou Agents de maîtrise 

BEP métiers de l’électricité et de ses environnements connectés, ou diplôme équivalent 

Expérience confirmée en intervention technique bâtiment 

Habilitations électriques obligatoires : H0V/B2V/BR. CACES 

CACES 

Permis B  

 

 Savoirs : Connaissance et maîtrise des règles de sécurité liées aux travaux à réaliser. 

 

 Savoir-faire : Réalisation de travaux courant en tous corps d’état (bâtiment) et 

majoritairement sur les installations électriques, réalisation de plans, croquis côté et lecture 

de fiche technique, savoir rendre compte à sa hiérarchie. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 Savoir-être : Aptitude au travail en équipe et en transversalité, rigueur, autonomie, 

organisation, force de proposition. 

 

Spécificités du poste :  

 

 Se déplacer sur l’ensemble des équipements du territoire, 

 Possibilité d’encadrer un ou deux agents, 

 Poste pouvant être soumis à la réalisation d’astreinte technique, 

 Port de charge, 

 Travail en hauteur. 

 

 

Retour des candidatures avant le 20 janvier 2022. 

La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes; les 

candidatures féminines et masculines seront examinées avec la même attention. Aussi, dans le cadre 

de sa politique d’accueil et d’intégration des travailleurs handicapés, la collectivité facilite leur accès 

aux emplois territoriaux. 

 

 

Les candidatures devront être adressées par courrier à la : 

Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart 

Direction des Ressources et des Relations Humaines 

500 place des Champs Elysées - BP 62 - 91054 EVRY-COURCOURONNES CEDEX  

Ou par email : recrutement@grandparissud.fr 

 

 


