
LA VILLE DE SAINT-BRIEUC recrute 
Pour la Direction Gestion Technique

Un Maçon (H/F)
pour son Service Bâtiments

Cadre d'emplois :  Adjoint technique territorial

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI

Au sein de la Direction de la Gestion du Patrimoine des Affaires Immobilières et Foncières, sous l'autorité du
chef de service, de son adjoint et du coordonnateur de l'équipe maçonnerie, il assure en collaboration avec
les trois autres membres de l'équipe des travaux de maçonnerie sur l'ensemble des bâtiments communaux.

MISSIONS

L'agent  recruté sera chargé d'assurer les travaux suivants :

• consultation des diagnostics avant mise en place des travaux
• travaux de maçonnerie (dalles, crépi, murs pierre et autres…)
• travaux d'isolation (pose de cloison, de BA13, d'isolants…)
• travaux de carreleur (carrelage, faïence…)
• création de baies, coffrages, béton armé…
• montage d'échafaudages
• participation à l'installation des bureaux de votes et ponctuellement au montage de fêtes, expositions

et manifestations diverses

SPECIFICITES DU POSTE – CONDITIONS D’EXERCICE

• déplacements quotidiens sur le territoire de la commune et parfois dans le département
• aptitude obligatoire au port de charge
• aptitude au travail agenouillé, courbé, en hauteur ( ne pas avoir le vertige)
• aptitude physique pour le travail en intérieur et extérieur par tous les temps
• port obligatoire des équipements de protection individuelle

PROFIL DEMANDE

• CAP ou BEP maçon ou diplôme reconnu en formation professionnelle
• connaissances souhaitées en maçonnerie traditionnelle et granit
• expérience dans le domaine souhaité
• connaître les règles de sécurité du travail en hauteur
• connaître et savoir appliquer les règles de sécurité et de prévention sur les chantiers ou en atelier
• savoir lire et interpréter un plan
• savoir mettre en œuvre les différents matériaux
• autonomie, disponibilité, sens de l'initiative
• qualités relationnelles et sens du travail en équipe
• permis B exigé
• CACES et habilitations électriques appréciés

RENSEIGNEMENTS

Mr Philippe GUYOMARD – Responsable du Service Bâtiments au 02.96.62.55.30
Mr Jean-Marie POUDER – Responsable-adjoint du Service Bâtiments au 02.96.62.55.76

Adresser CV + Lettre de motivation à :

Monsieur Le Maire
Direction des Ressources Humaines

Hôtel de Ville
CS 72365

22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

Vous pouvez également adresser votre dossier par messagerie : boite recrutement

Date limite de dépôt de candidature : 24 février 2017

https://www.saint-brieuc.fr/fileadmin/templates/php/formulaires/contact_general/form_contactgene.php?idform=15
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