
La ville de Garges-Lès-Gonesse 

 
Description générale de la Ville :  

GARGES, 4eme Ville du département du Val d’Oise, à 15km de Paris, avec plus de 40000 habitants, 

s’est totalement métamorphosée ces dernières années. 

Garges a de grands projets ambitieux comme le NPNRU, le futur pôle culturel, la reconstruction du centre commercial 

des Portes de la Ville, le prolongement du T5, le réaménagement du bois de Garges en un parc des familles et des 

Loisirs. 

Garges est rythmée par de nombreux grands évènements tels que Festiv’été, A Donf les manettes, Urban Culture 

Festival, sa grande course pédestre…. 

Ville riche de sa jeunesse, de ses 7 pôles commerciaux et 3 zones d’activités économiques, avec une programmation 

culturelle dans la plus grande salle de spectacle du sud du Val d’Oise, Garges est une Ville qui étonne !  

  

Garges recrute : 

Un agent d’entretien polyvalent régie bâtiments H/F 

Sous l'autorité du Chef d’équipe Régie bâtiment, vous êtes chargé d’effectuer les travaux d’entretien 

de premier niveau dans plusieurs corps de métier du bâtiment.  

 

Missions : 

 

➢ A partir d’un plan ou de consignes de travail, vous préparez et réalisez, au quotidien, divers travaux 

d’amélioration, de modification, de maintenance et de dépannage des installations ; 

 

➢ Vous intervenez sur différents corps d’état : maçonnerie, plâtrerie, peinture, menuiserie... ; 

 

➢ Vous réalisez diverses petites interventions d’électricité ; 

 

➢ Vous rendez compte de vos interventions par écrit ; 

 

➢ Vous effectuez les visites planifiées de surveillance et de sécurité ; 

 

➢ Vous appliquez et faites appliquer les consignes de sécurité sur les chantiers en cours ; 

 

➢ Vous informez les usagers et utilisateurs des travaux programmés et/ou en cours ; 

 

➢  Vous nettoyez et entretenez les outils et équipements qui vous sont mis à disposition. 

 

Profil : 

 

➢ Vous êtes titulaire d'un Diplôme de niveau V (CAP ou BEP obligatoire) et d’une expérience significative 

dans les métiers du bâtiment ; 

➢ Vous maîtrisez la règlementation en matière d’hygiène et de sécurité ; 

➢ Vous savez lire un plan ; 

➢ Vous êtes organisé, rapide et soigneux dans votre travail ; 

➢ Vous aimez travailler en équipe ; 

➢ Vous êtes titulaire du permis B (obligatoire). 

 

Spécificité du poste : vous intervenez dans un camion atelier. 

Rémunération statutaire+ Régime indemnitaire + prime annuelle  

 
Merci d’adresser votre candidature (lettre manuscrite, C.V.) à  

Monsieur le Maire de Garges-lès-Gonesse 

Direction des Ressources Humaines - B.P.2 

95141 GARGES-LES-GONESSE 

Par courriel : recrutement@villedegarges.com 


