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Concours
Agent·e de maîtrise

spécialité 
Maintenance automobile

(catégorie B)
Épreuves à partir du 12/12/2022

Inscriptions au concours

du 3 au 28 
Octobre 2022

PROFIL :
• être titulaire d’un diplôme

de niveau III (BTS, DUT…) ou
d’une qualification
reconnue équivalente

• remplir les conditions
générales d’accès à la
fonction publique

• Capacité à négocier et à
gérer des conflits : sens du
contact et aptitude à
l’encadrement.

• Avoir le sens de
l’organisation du travail en
équipe.

Les postes sont à pourvoir à la Direction de la Propreté et de
l’Eau (DPE) qui est en charge de la collecte des déchets et de
la propreté de l’espace public sur le territoire Parisien et à la
Direction de l’Immobilier, de la Logistique et des Transports
(DILT) chargée d'offrir un environnement de travail de qualité
aux agents.

Dans la spécialité maintenance automobile, vous accueillez
les usagers et dirigez une équipe chargée de la réparation et
de l’entretien des véhicules.

À ce titre, vous :

• Organisez l’activité du site,

• Êtes en charge de la gestion des ressources matérielles et
financières,

• Encadrez une équipe opérationnelle et de cadres de
proximité,

• Êtes responsable du respect des conditions d’hygiène et
de sécurité.

En outre, vous pouvez vous voir confier des missions de
conseil et d’assistance à caractère technique

Travailler à la Ville de Paris, c’est adhérer aux valeurs du
service public et donner du sens à votre vie professionnelle.
C’est rejoindre une Ville engagée dans la transformation de
son urbanisme pour relever les défis climatiques, améliorer le
cadre de vie de ses habitants, protéger les plus vulnérables et
impliquer les habitants aux décisions qui les concernent. C’est
accueillir les Jeux Olympiques en 2024 et préparer le saut
technologique de la Ville de demain !


