
 

 

Au sein de la Ville de Rungis, commune de 5900 habitants, proche de Paris et du Marché d’Intérêt 
National desservie par le Tram T7 qui la relie directement à Paris et à l’aéroport d’Orly et où il fait 
bon vivre, vous serez amené à exercer vos fonctions au Centre Technique Municipal. 
 
Garant des services proposés aux services communaux et à la population, vous veillez à assurer la 
maintenance et l’entretien des divers bâtiments de la commune. 
 
A ce titre et en collaboration avec les agents du Centre Technique Municipal, vous assurez les 
missions suivantes : 
 
MISSIONS : 
 
Entretien des bâtiments communaux : 
 

- Réaliser l’essentiel des interventions techniques de la commune dans tous les bâtiments 
communaux 

- Travaux de peinture dans les bâtiments et en extérieurs, 
- Polyvalence diverses en bâtiment (maçonnerie, plâtrerie, plomberie, serrurerie, menuiserie, 

électricité) 
- Entretenir et assurer des opérations de première maintenance au niveau des équipements 

du bâtiment 
- Aider à l’organisation des fêtes et des cérémonies, installations de tentes, tables, chaises… 
- Assurer le salage des circulations piétonnes devant les écoles et devant les bâtiments 
 

SPECIFICITES DU POSTE 
 

- Utilisation de véhicules de service (permis B obligatoire), 
- Formation obligatoire en fonction des besoins du service 
- Connaître les risques de toxicité des produits, 
- Connaître et savoir appliquer les règles de sécurité portant sur les activités, les matériels et 

les produits, 
- Détecter les dysfonctionnements d’une structure, d’un équipement, d’une machine 
- Diagnostiquer la limite au-delà de laquelle le recours à un spécialiste est indispensable 
- Travail à l’intérieur ou à l’extérieur tous temps, toutes saisons, à pied ou motorisé  
- Possibilité de travail le week-end, jours fériés et nuit 

 
PROFIL DEMANDE 
 
Agent titulaire de la Fonction Publique Territoriale de catégorie C ou à défaut contractuel. 
 
1ère expérience souhaitée. 
 

****** 
 



Esprit d’équipe : vous êtes motivé avec un sens de l’écoute et de l’observation, dynamique et réactif ; 
alors ce poste est fait pour vous. 
 
Conditions de recrutement 
Temps de travail : 37h30 hebdomadaire, 38 jours de congés annuels, 9 jours de RTT par an. 
Rémunération statutaire et régime indemnitaire. Accès à un système de restauration collective à 
proximité  
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) par mail à Franck LEGARDINIER 
responsable du CTM : f.legardinier@ville-rungis.fr. 
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