
 
La ville de Pontault-Combault  

Recrute  
Un Agent technique polyvalent pour la Direction des solidarités H/F 

 
 
La ville de Pontault-Combault, commune de 38.000 habitants aux portes du Grand Paris, allie proximité 
de la capitale, accessibilité via le RER E et l’autoroute A4, et un cadre de vie préservé. 
 
La Direction des solidarités compte 42 agents, répartis sur la Ville et le CCAS, et est composée de 4 
services : logement-habitat, service social, service d’aide et d’accompagnement à domicile et une 
résidence autonomie pour personnes âgées. 
 
 
Missions 
Au sein de la Direction des solidarités, placé(e) sous l’autorité conjointe de la Responsable du service 
logement-habitat et de la responsable adjointe du pôle accompagnement animation et vie sociale, vous 
êtes en charge de tâches variées touchant l’hygiène et la salubrité, le logement ou encore le transport 
à la demande. Dans ce cadre-là, vos missions sont les suivantes : 
 

 Hygiène et salubrité (50%)  
o Gérer les demandes d’intervention salubrité habitat  
o Gérer les enquêtes salubrité habitat relevant des infractions au Règlement Sanitaire 

Départemental (RSD) 
o Assurer la gestion administrative de l’activité  
o Assurer un rôle de médiation avec les bailleurs sociaux de la ville  
o Détecter et traiter les logements non décents dans le cadre de la convention territoriale 

globale CAF/Ville  
 

 Logements patrimoine (10%)  
o Réaliser les états des lieux entrants et sortants des locataires 
o Etablir et mettre à jour les fiches renseignant sur l’état des bâtiments, des logements et 

parties communes, sur les travaux à effectuer, en cours de réalisation ou à prévoir 
o Faire les demandes de travaux  
o Rendre compte de son activité (tableau de bord, rapport d’activité…) 

 
 Transport à la demande pour des personnes âgées ou à mobilité réduite (40%)  

o Assurer des missions de chauffeur (courses à la demande ou circuits pré-établis) 
o Gérer le planning des demandes 
o Créer du lien au sein du microbus 
o Etre force de proposition pour l’amélioration et le développement du service  
o Aider au portage des charges des usagers 
o Rendre compte de son activité (tableau de bord, rapport d’activité…) 

 

Vous serez également amené(e) à travailler ponctuellement le soir et le week-end sur certains 

événements municipaux. Vous êtes en bonne condition physique (port de charges à prévoir). 

Le poste nécessite une assermentation pour les missions concernant le domaine de l’hygiène et la 

salubrité. 

 

Profil recherché :  
 

 permis B impératif 
 expérience en conduite de véhicule 



 Idéalement, vous disposez d’une expérience professionnelle en lien avec le public des 
personnes âgées et handicapées  

 Idéalement, connaissance de la réglementation relative à l’hygiène et la salubrité publique 
 Maîtrise des fonctionnalités de base en Word et Excel 
 Qualités rédactionnelles 
 Qualités relationnelles 
 Capacité à travailler en transversalité 
 Goût pour un poste à forte polyvalence  

 
 
Conditions de recrutement et avantages proposés: 

- Poste à temps complet 
- Recrutement par voie statutaire ou contractuelle (CDD d’1 an renouvelable) dans le cadre 

d’emplois des adjoints techniques ou des agents de maîtrise 
- Régime indemnitaire + prime semestrielle 
- Collectivité adhérente au CNAS 
- Participation aux cotisations mutuelle 

 
 

Pour postuler : 
Les candidatures sont à adresser (lettre de motivation + CV) à l’attention de Monsieur le Maire 

 Par courrier : Hôtel de Ville 
      Direction des ressources humaines 
      107 avenue de la République 
      77347 Pontault-Combault Cedex 

 par mail : recrutement@pontault-combault.fr 
 
La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes. Les 
candidatures féminines et masculines seront examinées avec la même attention 
 

 
 

mailto:recrutement@pontault-combault.fr

