
 

Agent polyvalent 

Ateliers Municipaux 

Pôle Architecture 

Mission(s) : Entretien et dépannages de premier niveau de l'ensemble du patrimoine de la ville 
 

Fonctions Activité découlant des fonctions 

Entretien et dépannages sur tous 
types d'interventions, ainsi que les 
urgences 

 

Réalisation de travaux tous corps 
d'état (plomberie, électricité, 
serrurerie, menuiserie) 

 

 

 

 

 

Entretien du véhicule 

 

 Assurer rapidement les interventions, suivant 

les bons de travaux délivrés par la hiérarchie 

 Transmettre le suivi de l'intervention 

 

 
 

 Garantir les travaux d'aménagement 

 Diagnostiquer les pannes et assurer les travaux 

d'entretien courant des équipements 

 Vérifier, dépanner ou réparer les problèmes 

rencontrés 

 Utiliser tout type d'outillage 

 Assurer la mise en sécurité des biens et des 

personnes 

 Participer aux formations imposées par 

l'évolution des technologies 

 
 

 Contrôler les niveaux d'huile, d'eau, pression 

des pneus 

 Nettoyer le véhicule intérieur/extérieur 

 Tenir à jour le carnet de bord 

COMPETENCES ET QUALITES : 
 

Diplômes et aptitudes : 

 Niveau CAP ou BEP dans l'un des métiers du bâtiment, expérience souhaitée 

 Aptitude à l'obtention des habilitations et CACES divers selon les besoins du service 

 Permis VL en cours de validité obligatoire 



Compétences : 

 Avoir une connaissance de base de tous les corps de métier 

 Etre opérationnel dans l'urgence 

 Savoir évaluer l'importance de l'intervention 

 

Qualités : 

 Assurer tous types de dépannages avec réactivité et autonomie 

 Savoir se repérer rapidement dans son environnement 

 Respecter la hiérarchie, les consignes et notes de service, les règles d'hygiène et de 

sécurité 

 Respecter le matériel, l'outillage et les véhicules mis à disposition 

 Avoir le sens du travail en équipe, disponibilité 

 Avoir le sens de service public 

 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

 

Lieu : Ateliers Municipaux – 92500 Rueil-Malmaison 

Horaires : 8h00-12h00 / 13h30-17h30. Possibilité de travail le soir, la nuit ou le WE. Astreintes 

semaines et week-end par roulement 
 

Travail en équipe : oui             Travail en extérieur : oui  
 

Vêtement de travail ou équipement de protection individuel : oui  
Si oui, lesquels : EPI réglementaires  

 

 

Veuillez adresser vos CV et lettres de motivation : 

 

A l’attention de Monsieur Le Maire 
 

Direction des Ressources Humaines et de la Formation 
Service Emploi- Formation 

Secteur Recrutement et Effectifs 
Hôtel de Ville, 13 Bd Foch 

92500 RUEIL-MALMAISON 
 

 ou par e-mail : candidatures@mairie-rueilmalmaison.fr 

 

mailto:sandrine.fusin@mairie-rueilmalmaison.fr

