
 

 

 
 
 
 
 
 

(mars 2020) 
 
 

Un.e Agent technique Polyvalent de Résidence Autonomie 
Poste à pourvoir au plus tôt 

 
Rattaché.e à la Direction de la Résidence Lucien Midol, vous assurez au sein des trois résidences 
autonomie de la ville, la surveillance, la maintenance, et l’entretien des établissements 
(bâtiments et extérieures). 
 
Vos missions sont les suivantes : 

 Contrôler le bon fonctionnement de l’ensemble des installations techniques (sécurité 
incendie, électrique, chauffage et plomberie, portes automatisées …) 

 Assurer la surveillance des locaux et des équipements 
 Surveiller l’état de bon entretien des véhicules de service 
 Etablir les états des lieux d’entrée / sortie, tenir à jour le document d’actions correctives 

et en assurer le suivi 
 Participer à la sécurité des résidents et usagers du service (en répondant aux appels 

d’urgence des résidents et en assurant les premiers secours si nécessaire) 

 Réaliser les petites interventions de maintenance dans les appartements (réparations 
d’électricité, plomberie, huisserie et de serrurerie) 

 Effectuer les réparations sur le bâtiment, les installations et matériels 
 Assurer le remplacement de différents matériels (ballons d’eau chaude, sanitaire, 

robinetterie, convecteurs…) 
 Effectuer les demandes de devis techniques aux fournisseurs et assurer le suivi des 

commandes 
 Assurer le suivi des interventions des sociétés prestataires (toutes activités confondues) 
 Garantir la traçabilité des interventions et réparations (cahier de transmission) 

 Participer à l’entretien des espaces verts dont les terrasses végétalisées 
 Participer à la mise en propreté des locaux communs et effectuer la réfection des locaux 

(réparations, peinture, électricité, plomberie…) 
 Entretenir la résidence et les abords (escaliers de secours, vide-ordures, espaces verts, 

terrasses, parking et barrières d’accès) 
 Entretenir le matériel de lingerie et de nettoyage (lave-linge, sèche-linge, mono-brosse, 

auto-laveuse, aspirateur à eau et poussières) 
 Sortir les encombrants et containers 
 Nettoyer les containers 
 Suivre l’état des stocks et alerter la hiérarchie des besoins 

 

 



 

 

 

 

 

 

De manière secondaire vous pourrez être amené.e à : 

 Evacuer les déchets courants (ménagers, industriels banaux) des étages en l’absence de 
l’agent préposé à ces tâches 

 Participer à la surveillance et l’accompagnement des personnes (plan grand froid ou 
canicule, prévention des chutes, sécurité incendie, perte d’autonomie…) 

 Participer au projet d’établissement 

 Participer à la décoration de l’établissement lors d’évènements 

 Préparer les locaux pour les réunions et animations (mobilier, sonorisation…) 
 Assurer occasionnellement le remplacement de collègue absent (transport des 

résidents, accueil, restauration, portage des repas à domicile) 

Compétences requises : 

- Méthodes de contrôle, diagnostic et dépannage.  
- Connaissance des spécialités tous corps d'état 1er niveau 
- Connaissance des protocoles, processus et procédures d'intervention  

Profil recherché : 

- BEP, CAP, Bac pro dans un métier du bâtiment 
- Expériences sur des postes similaires exigées 
- Réactif.ive, organisé.e, adaptable et autonome 
- Force de propositions 

 
 
Merci d’adresser au plus tard le 03 avril 2020, votre lettre de motivation et CV par mail à : 
recrutement@savigny.org ou à M. le Maire, Hôtel de ville, DRH, 48 avenue Charles de Gaulle, 
91600 Savigny-sur-Orge. 
 
 


