1 poste de maçon à temps complet
Poste vacant à pourvoir en CDD d’un an
Rattaché au service bâtiment sous la responsabilité du technicien (n+2) et en direct, de l’agent de
maitrise, il réalise des travaux d'aménagement et d'entretien du patrimoine bâti

Missions et activités :
Assurer la maintenance, des accès, des murs, des sols, des plafonds et autres structures attenantes tel
que les escaliers, les rampes, les murets…en maçonnerie, enduits, carrelages… sur l’ensemble des
bâtiments communaux dans le respect des règlementations en matière de sécurité et de prévention.
-Réaliser des travaux de rénovation, de maintenance préventive ou d'amélioration (neuf) du patrimoine
bâti communal.
-Etablir des devis et des commandes en relation avec les travaux demandés.
-Réaliser des taches et assister ses collègues dans des domaines autres que le sien en cas de nécessité
et sur décision du supérieur hiérarchique (polyvalence).
-Etre force de proposition dans les réparations, l’amélioration et la maintenance du patrimoine bâti
communal.
-Informer, alerter et proposer des actions à son supérieur hiérarchique dans le cadre de ses missions.
-Assurer la responsabilité du bon entretien du matériel mis à sa disposition pour l'exécution des taches.

Durée hebdomadaire : 37 heures 30 (7h00-12h00 13h30-16h00) avec des RTT

Profil :
Savoirs :




Connaissance en maçonnerie générale et second œuvre (carrelage, faïence, placo….)
Maîtrise des règles d’hygiène et de sécurité appliquées au travail
Bonne connaissance de leur entretien

Savoirs faire :




Bonne maîtrise des techniques de mise en œuvre des matériaux et matériels
Capacité à utiliser des machines électroportatives en toute sécurité
Capacité à expliquer la nature des interventions aux usagers (mise en sécurité, remplacement
du matériel...)

Savoirs être :






Capacité à travailler en totale autonomie réactivité, créativité
Nécessité d’être attentif aux normes des matériels utilisés (respect des personnes et de
l’environnement)
Capacité à rendre compte à sa hiérarchie et à Communiquer avec l’ensemble des équipes
du service
Sens du contact
Souci de la qualité du travail rendu et du respect des délais impartis

Expérience souhaitée d’un an.
Grade : Adjoint technique
Rémunération : Traitement de base, régime indemnitaire, prime de vacances et fin d’année
Envoyer CV et lettre de motivation
Monsieur le Maire, Emmanuel FRANCOIS
BP 357
37703 SAINT PIERRE DES CORPS
ou à rh@mairiespdc.fr

