
Offre d’emploi – Réf. 2022.DHT.7

TECHNICIEN.NE DE PROXIMITE
Arcueil – CDI, temps plein

Quelles seront vos missions ?

Rattaché(e) au Directeur Technique de Proximité, vous apportez un support technique aux équipes présentes en agences
en les accompagnant dans l’appréhension des problématiques techniques auxquels elles sont confrontées. Véritable
soutien de part votre expertise technique, vous pouvez accompagner les chargé.e.s de secteur sur le terrain à leur
demande. Vous pouvez également être également sollicité.e pour aider au suivi de travaux complexes relevant du
périmètre de responsabilité de l’agence.

La « quotidienneté » de vos missions s’articule autour de 4 grands axes :
- La gestion générale de la maintenance
 Suivi des travaux et respect des budgets alloués
- Le diagnostic technique du patrimoine
 Support technique des opérationnels
- La gestion des travaux, entretien courant et gros entretien
 Elaboration et pilotage des plans prévisionnels d’entretien courant
- La gestion prévisionnelle et la restructuration
 Accompagnement ponctuel dans le cadre de projets importants pour l’organisme

Diplômé(e) d’un Bac+2 Technique complété d’une expérience significative et confirmée dans l’entretien et la 
maintenance des bâtiments au sein d’un organisme de logement social, vous êtes en capacité d’instaurer une relation 
dans le temps. Adaptable et flexible, vous aimez le travail en équipe.

Quels sont les avantages ?

• CDI, Temps plein, 37h30
• Mutuelle, Prévoyance
• 35 j. de congés + RTT
• Télétravail possible
• Accord d’intéressement
• Compte Epargne Temps
• Rémunération : selon profil

Localisation
Département / Région
France, Ile-de-France, Val de Marne (94)
Lieu
Arcueil

Critères candidat
Niveau de diplôme
Niveau 6 - Bac+2/3 et plus
Expérience
Au minimum 3 ans

Pour candidater : recrutement@valdevy.fr

Profil du candidat 

SAVOIR FAIRE
• Maîtriser l’ensemble des composants techniques d’un 

bâtiment
• Savoir échanger de manière pédagogique avec des équipes 

terrains
• Disposer d’une aisance relationnelle auprès des équipes 

internes et des prestataires
• Maîtriser les procédures et les règles des marchés publics

SAVOIR ETRE
• Sens de la qualité de service 
• Adaptabilité et flexibilité
• Pédagogie
• Capacité d'analyse 

Pourquoi nous rejoindre ?

VALDEVY est né de la réunion de 3 offices publics de l’habitat sur 6 communes du Val de Marne. Nous recherchons de
nouveaux talents prêts à partager nos valeurs fortes et qui motivent nos actions : Solidarité, Respect, Professionnalisme.
Rejoindre VALDEVY … c’est l’opportunité de découvrir un métier épanouissant au sein d’un organisme aux valeurs sociales
fortes, avec l’ambition de mieux loger et mieux accompagner nos locataires.


