
  

 
 

Syndicat mixte, 258 communes,  
374 334 habitants, 250 agents permanents, à Rambouillet (78) recrute 

 
SON ADJOINT(E)  AU RESPONSABLE DE LA MAINTENANCE 
Cadre d’emploi des Adjoints techniques ou Agent de maitrise 

 
 
Sitreva est un établissement public en charge du traitement et de la valorisation des déchets pour une population de 374 334 habitants  sur un 
territoire  de 4 270 km2.  A ce titre, il exploite 29 déchèteries, 5 centres de transfert, un centre de tri et le siège social, une unité de valorisation 
énergétique (via une délégation de service publique). Sitreva recherche son adjoint(e) au responsable de la maintenance. 
 
MISSION  PRINCIPALE :  

Placé(e) sous l’autorité du responsable de la maintenance, vous êtes chargé(e) : de participer à la gestion du service, d’organiser le travail et 
contrôler la qualité des travaux ; de coordonner les activités du service ; de veiller au respect du planning.   
 

• Contrôle des travaux effectués par les prestataires extérieurs et par le personnel ; 

• Contrôle l’entretien de  la propreté de l’outillage et le matériel mis à disposition des agents ; 

• Participation à l’activité du service : opération de maintenance dans les différents domaines d’intervention ; 

• Réalisation d’opérations de montage, soudage de matériels spécifiques ; 

• Gestion du magasin.  
 
PROFIL :  

• Qualifications minimales :  
  Niveau scolaire minimum de niveau 3 (C.A.P Bâtiments second œuvre); 
 Expérience dans un poste similaire 5 ans ; 

 
• Qualifications optimales : 

 Niveau scolaire de niveau 3 (B.P Bâtiments second œuvre) ; 
 Connaissance du statut de la fonction publique territoriale. 

 

QUALITES : 

 Rigueur et autonomie ; 
 Adaptabilité et réactivité ; 
 Savoir travailler en transversalité et en équipe ; 
 Sens de l’organisation 

 
REMUNERATION :  

Statutaire + régime indemnitaire + adhésion CNAS + titres-restaurant + contrat groupe garantie santé 
 
 
 
 
 
 
 

Merci d’adresser votre candidature (LM + CV) à : 
Monsieur le Président de SITREVA 

19 rue Gustave Eiffel 
78120 RAMBOUILLET 

Contact : Carole SEVENO 
Directrice des ressources humaines 

01 34 57 12 30 
drh@sitreva.fr 
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