Maçon second-œuvre
La Ville de Mantes-la-Jolie recrute pour sa Direction des Bâtiments, un maçon second œuvre.
Mission :
Le service ateliers est en charge de mettre en œuvre, coordonner et encadrer l’intégralité de la régie
technique des bâtiments de la Ville et des aires de jeux.
Missions principales du poste :
Le maçon second-œuvre prépare le terrain, les outils et les matériaux nécessaires à l'exécution de travaux
de construction, de réparation ou d'entretien dans le bâtiment selon les règles de sécurité.
Activités principales :
Sous l'autorité du chef de service ateliers, vos missions seront les suivantes :










Assurer l'entretien et la réalisation de travaux de maçonnerie générale dans tous les bâtiments
communaux : carrelage, plâtre, isolation
Déblayer, terrasser ou remblayer le terrain, la construction,
Réaliser les mélanges de produits d'assemblage et de revêtement (mortier, ...),
Ragréer les surfaces et réaliser les joints,
Réaliser la pose d'éléments d'étanchéité,
Ranger et nettoyer le chantier (matériel, outils, ...),
Alimenter en matières ou produits le poste de travail ou en vérifier l'approvisionnement
Nettoyer les terrasses et gouttières,
Assurer les petites réparations au niveau des toitures et des gouttières.

Conditions de travail :
Travaux sur chantier en station debout prolongée,
Disponibilité et bonne condition physique,
Horaires réguliers avec amplitude variable en fonction du service public.
Profil du candidat :
Titulaire d'un CAP Maçon ou BEP Réalisations du Second Œuvre ou Bac Pro Construction Bâtiment
Second-œuvre,
Le permis B est exigé.
Savoirs :
Techniques de maçonnerie : coffrage, moulage, ferraillage, plâtre.
Lecture des plans, traçage et repérage avec une extrême précision (erreurs de calcul proscrites).
Connaissance des règles et consignes de sécurité sur un chantier,
Montage d'échafaudage.
Savoir-faire :
Maîtrise des outils : truelle, fil à plomb, bétonnière, niveau...
Résines et mortiers : chaux grasse, chaux hydraulique, plâtre, ciment Portland, etc.
Savoir-être :
Adaptabilité,
Autonomie, initiative, réactivité,
Rigueur et méthode.
Statut :
Fonctionnaire de catégorie C de la filière technique.
Poste ouvert aux non titulaires en CDD.

Conditions de rémunération :
Statutaire, régime indemnitaire (fonctionnaire).
CNAS / COS / Restaurant d'entreprise.

