
 
 

 

Agent de maintenance des écoles et centre de loisirs F/H 
- Cadre d’emplois des adjoints techniques - 

 

 
 

Ville dynamique, accueillante, solidaire et citoyenne, Choisy le Roi est située dans le Val-de-Marne, à 15 mn 
de la gare de Lyon en RER C et en RER D accès direct par le TVM et le 393 depuis Créteil Pompadour. Elle 
est desservie par 8 lignes de Bus.  
Avec près de 50 000 habitants, Choisy le Roi est résolument tournée vers l’avenir et au service de ses 
administrés.  
La nouvelle équipe municipale impulse un nouvel essor grâce à une politique environnementale ambitieuse et 
axe son mandat sous le signe du renouveau. L’orientation retenue, basée sur un fonctionnement innovant, a 
la volonté d’être au plus près des besoins de la collectivité et de la population. 
 
Pour répondre à ses orientations stratégiques, la Ville de Choisy-le-Roi recrute au sein de la direction des 
bâtiments et moyens généraux :  

Un agent de maintenance des écoles et centres de loisirs F/H  

Missions principales : 

Sous l’autorité du responsable des équipes polyvalentes écoles, vous avez en charge l’entretien préventif et 
curatif (premier niveau), tous corps d’état, dans l’ensemble des établissements scolaires et centres de loisirs.  
  
À ce titre, vous effectuez principalement les missions suivantes : 

- Réaliser des entretiens préventifs et curatifs 
o Maintenance organisée suivant des fiches opérationnelles   
o Maintenance tous corps d’état mise en place par le chef d’équipe suivant un planning annuel 
o Intervention tous corps d’état en maintenance et réparation sur les bâtiments scolaires et centres 

de loisirs 
- Assurer le suivi des entreprises pour les préparations des commissions communales de sécurité et mise à 

jour de plans techniques nécessaires à la maintenance du quotidien  
- Assurer la propreté quotidienne des cours et des containers 
 
Profil recherché : 

- Posséder une formation diplômante ou une expérience dans le domaine du BTP (plomberie, 
maçonnerie, serrurerie, électricité…) 

- Savoir faire preuve de rigueur et d’organisation 
- Savoir faire preuve de polyvalence 
- Être force de proposition et faire preuve d’initiative 
- Faire preuve de réactivité et de dynamisme  
- Posséder un esprit d’équipe 
- Disposer de qualités rédactionnelles 
- Disposer d’un sens de l’analyse 

Particularités du poste : 

- Permis B obligatoire  
 

 

Avantages et rémunération : 

POSTE À POURVOIR : 

À LA DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES 

TECHNIQUES 



- Rémunération statuaire, Régime indemnitaire, prime de fin d’année et Complément Indemnitaire 
Annuel 

- 15 jours d’ARTT (Aménagement et Réduction du Temps de Travail) incluant la journée de solidarité 
- Prise en charge des frais de transports en commun à hauteur de 50% 
- Actions sociales : le Comité National d'Action Sociale et le Comité des œuvres sociales 
- Participation employeur à la mutuelle labellisée + Prévoyance santé « Territoria » 

 
 

Si ce poste vous intéresse merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation  
à Monsieur le Maire : recrutement@choisyleroi.fr 

 

Poste ouvert aux agents titulaires ou contractuels 

mailto:recrutement@choisyleroi.fr

