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Syndicat mixte, 220 communes,  

309 550 habitants, 250 agents permanents, à Rambouillet (78) recrute 
 

SON(SA) AGENT DE MAINTENANCE 
Cadre d’emploi des Adjoints Techniques Territoriaux  

 
 

Sitreva est un jeune établissement public de 28 ans, chargé du recyclage des déchets ménagers de 220 communes du sud-ouest francilien 
et de l’Eure-et-Loir. Fort de son expertise, de son réseau logistique et de ses outils industriels, Sitreva a connu au cours des trois dernières 
années une expansion rapide de son périmètre et de son activité, et renforce ses équipes sous l’impulsion d’une gouvernance renouvelée, 
porté par la dynamique de son projet Sitreva 2030. C’est dans ce cadre qu’il recherche un(e) gestionnaire ressources humaines. 
 

 

VOTRE TERRAIN DE JEU : 

Vous êtes basé(e) à Rambouillet, sous-préfecture des Yvelines, nichée au cœur de la forêt éponyme, aux portes de la Beauce, à 35 min 
de Paris-Montparnasse, au siège administratif de Sitreva, où sont installés la présidence et les services transversaux de Sitreva. Vous 
travaillez sous l’autorité du responsable de la maintenance et des travaux. 

 

VOS MISSIONS PRINCIPALES :  

Vous entretenez le patrimoine bâti dans tous les corps de métiers : plomberie, maçonnerie, menuiserie, électricité ; vous entretenez les 
espaces vers de nos sites ; vous réalisez des opérations de montage, de soudage de matériels spécifiques ; vous pouvez être amené à 
entretenir la voirie et réseau divers, vous êtes amené à exécuter des travaux de terrassements.   
 

 
VOTRE PROFIL :  

Vous disposez d’un CAP ou Bac Professionnel métier du bâtiment ou des espaces verts et d’un permis B minimum, vous disposez d’un peu 
d’expérience sur le même poste. Autonome, organisé(e) et rigoureux(se), vous savez également faire preuve d’adaptabilité et avez un sens 
aigu du relationnel. 

 
 

VOTRE 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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