
 

Employeur : Ville de Roissy-en-Brie – Seine-et-Marne (77) 

Cadre d’emplois des adjoints techniques 

Famille de métiers : Technique 

 

La Mairie de Roissy-en-Brie recherche un agent polyvalent au sein de la 

Direction des Services Techniques   

Proche de Paris et des grands axes (A4/A104), la ville de Roissy-en-Brie se veut dynamique et moderne 
tout en conservant sa nature et ses bois qui représentent encore 50% du territoire communal. Desservie 

par le RER E, la collectivité compte près de 23 500 habitants et plus 500 collaborateurs. 
 

Vous savez respecter les consignes données, vous avez le sens du travail en équipe et une bonne 
aptitude physique, ce poste est fait pour vous ! 

 

Vos missions en bref : 

Sous la responsabilité du chef d’équipe polyvalence, l’agent doit assurer la logistique des manifestations 

culturelles, scolaires, administratives et associatives pour garantir le bon déroulement des évènements 

programmés. 
 

 Assure la mise en place de matériel lors de manifestations ou d’évènements particuliers organisés 
par la ville – montage démontage de matériel pour : 
 

- Installation de bureau de vote 
- Expositions 
- Spectacles, réception 
- Fêtes, kermesses, 
- Roissy-en-vacances 
- Fête du Jeu 

 

 Assure les déménagements des bâtiments communaux et des établissements scolaires 
 

 Assure la livraison de matériel pour les services municipaux et associations 
 

 Assure l’entretien du matériel et des locaux. 
 
Votre profil : 
 
Connaissances techniques requises :  
- Sens du contact, des responsabilités et de l’organisation 
- Très bonne aptitude physique : port de charges lourdes et encombrantes 
- Permis B 
- Capacité à réaliser divers petits travaux 
- Connaissance en électricité et sonorisation 
- Formations indispensables : gestes et postures, habilitation électrique BR limitée, risque incendie, 

premier gestes de secours, travail en hauteur, formation sonorisation. 
 

Compétences relationnelles (savoir être) : réactivité, rigueur et dynamisme, capacité à rendre compte, 

sens du service public. 
 
 

ANNONCE 
AGENT POLYVALENT 



En savoir plus :  

 

Les moyens mis à disposition : Véhicule de service, éléments de Protection Individuels et matériel 

nécessaire à la manutention. 

 

Contraintes : Contraintes horaires liées à la tenue du poste : obligation de terminer le travail entamé, 

possibilité de décalage des horaires jusqu’à 18h30 notamment pour les interventions de l’été, possibilité 

de décalage du temps de travail sur la fin de semaine en fonction des manifestations à organiser. 

 

Contraintes liées aux congés annuels : obligation de présence au poste en mai et juin. 

 
 
Le poste proposé est à temps complet (Du lundi au vendredi / 36h40 – 10RTT). A la rémunération 
s’ajoutent la prime annuelle versée en novembre et le CIA versé en juin. 
Participation à la mutuelle, prévoyance et politique dynamique en matière de formation. Les agents 
bénéficient des prestations du CNAS. 
 

 
 

Vous pouvez transmettre vos candidatures à Monsieur le Maire, Hôtel de ville, 9 rue Pasteur 77680 
Roissy-en-Brie. 

 
VOUS HESITEZ ENCORE ? 
Pour toutes questions relatives à cette offre, vous pouvez contacter Madame Aurélie VINH-SAN, 

Responsable du Développement RH (drh77680@roissyenbrie77.fr – 01 64 43 13 00). 

mailto:drh77680@roissyenbrie77.fr

