La Ville de Pézenas Hérault 34 (8.500 habitants)
Recrute selon les conditions statutaires
UN MAÇON NIVEAU 3- Filière Technique - catégorie C à temps complet H/F
Pézenas, ville des Métiers d’Art, commune touristique reconnue Grand Site Occitanie, bénéficie d’un
des plus vieux Secteur sauvegardé de France, en cours de révision et d’extension.
*****************

SERVICE : Ateliers Municipaux
MISSIONS DU POSTE : Sous la responsabilité du chef d’équipe ou du chef de service :
-

Lire et interpréter des plans d’exécution ou des instructions écrites
Evaluer ses besoins prévisionnels en outillage, petits matériels et matériaux
Organiser le travail du personnel constituant l’équipe à l’assister
Construire des murs, des façades, des cloisons, par maçonnage d’éléments portés (parpaings, briques…) selon les
règles de sécurité
Maçonner des structures horizontales (chapes, dalles...)
Réaliser différents coffrages et éléments de ferraillage
Effectuer l’étanchéité et l’isolation des locaux
Peut avoir en charge l’approvisionnement, le rangement et le maintien en propreté du chantier
Peut encadrer une équipe

ACTIVITES PRINCIPALES :
- Implanter et réaliser le gros œuvre d’un bâtiment
- Préparer et approvisionnement des chantiers
- Réaliser des travaux neufs et de rénovation
- Assurer l’entretien des bâtiments communaux
- Monter les structures porteuses (échafaudage, étaiement, plate-forme,…)
- Monter des murs par maçonnage d’éléments portés (briques, parpaings, carreaux de plâtre,…..)
- Préparer et appliquer les mortiers, enduits,…..
- Assembler et positionner les éléments d’armature d’un béton
- Fabriquer et poser les coffrages et couler les éléments en béton
- Couler et lier les éléments de plancher au mortier
- Réaliser les ouvertures dans une maçonnerie existante (fenêtre, porte, trémie, ….)
- Poser et sceller les éléments préfabriqués (Ebrasements, linteaux, corniches, escaliers,….)
- Poser des éléments de couverture (Tuiles, PST, flexotuile, lattage,……)
- Poser du carrelage
- Mise en place cloisons légères, doublages et faux plafonds
PROFIL DU POSTE :
- Connaissance confirmée en maçonnerie
- Titulaire d’un CAP maçon
- Titulaire du permis B
- Connaissance des règles et consignes de sécurité
- Connaissance des techniques de pose de briques, parpaings
- Connaissance des techniques de ferraillage
- Connaissance des techniques d’application d’enduit
- Connaissance des techniques de pose des cloisons et doublages
- Savoir lire un plan
- Etre méthodique, polyvalent
- Travail en équipe
- Avoir le sens du service public
- Capacité à s’adapter à toutes situations
- Disponibilité
Horaires de travail : 8H-12H/13H30-17H du lundi au vendredi
Contraintes physiques : Sollicitations diverses et multiples – bonnes conditions physiques – port de charges
Conditions particulières : Possibilités de travailler en soirée, le week-end et les jours fériés
Rémunération : Statutaire, régime indemnitaire, participation employeur mutuelle, COS
Congés annuels 29 jours par an + 2 jours fixes + RTT

Poste à Pourvoir le 1er AVRIL 2020
Candidatures à adresser par courrier avant le 28 février 2020 :
Mairie de Pézenas BP 73 - 6, rue Massillon 34120 PEZENAS Ou par Mail : ma.sosiago@ville-pezenas.fr

