
 

AGENT POLYVALENT/ OUVRIER POLYVALENT REGIE PARIS HABITAT  

EN ALTERNANCE (12 mois) démarrage septembre 2022 

 

Acteur majeur du logement social en Ile-de-France, Paris Habitat vous propose en partenariat avec le 
centre de formation EMHa Ecole des Métiers de l’Habitat, un contrat d’alternance 
(professionnalisation ou apprentissage) en tant qu’Agent / Ouvrier Polyvalent pour une durée de 12 
mois pour préparer le Titre Professionnel d’Agent de Maintenance des Bâtiments de niveau 3 
(Equivalence CAP).  
Présent dans 54 communes, à Paris et dans sa métropole, le groupe Paris Habitat propose des 
logements sociaux et intermédiaires à destination de tous les publics qu’il s’agisse des plus fragiles, de 
familles aux revenus moyens, ou de travailleurs essentiels, logeant ainsi 1 Parisien sur 9 avec un 
patrimoine de plus de 125 400 logements.  
 
Dans le cadre de son fort développement, Paris Habitat lance une campagne massive de recrutement 
pour recruter 17 salariés en contrat d’alternance (12 mois) au poste d’AGENT POLYVALENT / OUVRIER 
POLYVALENT au sein de sa Régie. 
 
Le rythme de l’alternance se fera sur 25% de temps au sein de l’école EMHa à Poissy (78) et le reste du 
temps au sein de l’entreprise à Paris (75). Les jours de travail en entreprise et au sein de l’école sont 
du lundi au vendredi.  
Afin de garantir un niveau d’excellence attendu au sein de la Régie, Paris Habitat a décidé de créer un 
concept de classe dédiée exclusive au sein de l’’EMHa Ecole des Métiers de l’Habitat.  

 
Vos missions : 
Au sein d’une des 9 équipes de la Régie bâtiments à proximité de Paris Habitat, vous serez amené(e) 
à : 

• Réaliser des travaux d’entretien courant des logements dont les principaux corps d’états 
d’interventions sont : les travaux polyvalents, l’électricité, la serrurerie, la menuiserie, la 
plomberie 

• Assurer le bon fonctionnement des équipements techniques de sécurité vis-à-vis des biens et 
des personnes 

• Contribuer à une relation clientèle de qualité avec les résidents. 

 
Le profil recherché :  
Vous disposez des compétences suivantes : 

• Vous êtes réactif(ve), organisé(e) et dynamique et aimez travailler sur le terrain 

• Vous êtes attentif(ve) aux autres et aimez savoir que votre travail est utile 

• Vous avez le goût du travail en équipe 

• Vous avez le sens du service client et de bonnes qualités relationnelles 

Les prérequis pour intégrer ce poste sont : d’être âgé(e) de 18 ans ou plus, de savoir comprendre, 

parler, lire et écrire le français et savoir réaliser les opérations de base en calcul. 

Dates : Démarrage prévu des contrats d’alternance : le 5 septembre 2022 (durée 12 mois) 

Recrutement ouvert jusqu’au 15 juin 2022 

Lieu : L’alternance se déroule sur Paris-75-(lieu de l’entreprise) et sur Poissy-78-(lieu de l’école EMha)  

Vous souhaitez rejoindre l’équipe experte de Paris Habitat tout en suivant une formation en 

alternance au sein de l’EMHa sur le Titre Professionnel Agent de Maintenance des Bâtiments ? 

Alors envoyez-nous un mail en nous expliquant votre motivation à l’adresse en précisant La 

référence de l’annonce « Paris Habitat 092022 » : nous-rejoindre@ecole-metiers-habitat.fr  

Nous vous recontacterons au plus vite pour échanger avec vous sur votre candidature !  

Nous restons disponibles par téléphone Tel :  01 84 88 83 50 en semaine de 9h à 12h et de 14h à 16h 

mailto:nous-rejoindre@ecole-metiers-habitat.fr

