
 

 

Office Public de l’Habitat du Territoire Vallée Sud – Grand Paris 

4483 logements 

recrute un(e) 

TECHNICIEN(NE) MOYENS GENERAUX 

CDI à pourvoir immédiatement 

Poste basé à Clamart 

Missions 
Rattaché(e) au Directeur adjoint de la Proximité et du Cadre de vie, vous assurez la 
pérennité technique, la sécurité et la qualité des bâtiments administratifs et de la flotte 
automobile, dans le respect des procédures définies et budgets alloués.  
Force de proposition dans l’amélioration de l’organisation, vous participez à la bonne image 
de marque de l’organisme. 
 

Activités 
 Activités administratives : 
- Assurer le suivi technique et administratif des contrats 
- Etablir les diagnostics, passer les commandes aux prestataires, vérifier les devis et traiter 
les factures 
- Assurer la gestion des fournitures et des EPI 
- Assurer une veille technique et règlementaire 
- Veiller au respect des règles de sécurité de votre champ d’activité 
- Participer à l’élaboration des budgets dédiés à votre activité et en assurer le suivi 
 
 Activités techniques : 
- Etre garant du bon entretien des bâtiments administratifs 
- Gérer la flotte automobile 
- Etre garant de la bonne exécution des prestations contractuelles : 
 - Sécurité incendie de l’ensemble du patrimoine 
 - Equipements de Protection Individuelle 
- Gérer l’organisme des clés de l’ensemble du patrimoine 
- Assurer la navette courrier interne (siège/agence) 
- Assurer la continuité du service en cas d’absence du Responsable de la régie travaux 
 

Profil 
De formation Bac+2 ou niveau atteint par l’expérience professionnelle, vous portez un intérêt 
particulier à la qualité du service rendu. Vous possédez des capacités rédactionnelles 
bureautiques et faites preuve d’organisation et de rigueur.  
- Connaissances techniques confirmées sur un ou plusieurs corps d’état 
- Connaissances des pathologies du bâtiment et capacité de diagnostic 
- Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité 
- Capacité d’élaboration de cahier des charges 
- Connaissance de l’environnement règlementaire  
 

Statut et Rémunération 
Contrat de travail à durée indéterminée de type OPH. Catégorie II niveau 2. 
Rémunération selon profil et expérience. 
Adresser CV et lettre de motivation à Clamart Habitat – Direction des Ressources Humaines 
5 rue Paul-Vaillant-Couturier, 92140 Clamart – RH@clamart-habitat.fr 
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