DIRECTION DU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
ATELIERS DU BATIMENT

MAÇON - H/F
(Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux )
MISSIONS :
Missions principales :
- Approvisionner et installer son poste de travail
- Enlever, nettoyer, entretenir et ranger son matériel, les véhicules et l’atelier
- Monter des échafaudages simples et des étaiements
- Procéder à la fabrication et à la pose de différents coffrages simples, d'éléments de ferraillage et de petits
ouvrages en béton (dalles, allées, poteaux)
- Monter tout type de mur et cloison (parpaings, briques, pierres, carreaux de plâtre, BA13)
- Appliquer les enduits extérieurs (petits ravalements, chaux ciment)
- Préparer les surfaces sols et murs (dépose anciens supports, ragréage, étanchéité au sol, bandes à joins,
bande armée, primaire d’accrochage)
- Effectuer des petites démolitions : ouverture de murs/cloisons, scellements, percements, purge
Missions ponctuelles :
- Préparation des bureaux de vote
- Préparation des manifestations
Lieux d’intervention :
Maisons de quartier, crèches, écoles, musées, bâtiments administratifs, équipements sportifs, etc..

PROFIL :
Formation - Accès au poste :
- Niveau V - CAP
- Bonne condition physique (port de charges)
Expérience antérieure souhaitée :
Expérience d’au moins un an dans un poste similaire
Compétences :
Compétences liées à l’exercice du métier de maçon
Qualités recherchées :
- Apprécier le travail seul et/ou en équipe
- Autonomie
- Avoir le sens du service public
Connaissances techniques/théoriques :
- Connaissance des statuts, organisation de la fonction publique territoriale
- Mettre en œuvre des consignes de sécurité
- Réaliser le traçage et le repérage (en respectant le niveau et l'aplomb)
- Savoir monter/démonter un échafaudage
- Savoir lire la fiche technique des produits et réaliser les mélanges
- Savoir lire un plan
Savoir-faire :
- Savoir monter un mur/cloison/trappe de visite
- Savoir poser carrelage et faïence et préparer son support
- Savoir-faire un coffrage et réaliser du béton
Qualités recherchées :
- Autonome
- Discret
- Gout de l’effort
- Respect de l’interlocuteur
- Organisé et rigoureux

