MAÇONS EXPÉRIMENTÉS
Au sein d’une équipe, placé sous la responsabilité d’un chef de chantier, vous serez chargé de :
- réaliser des travaux spécifiques de maçonnerie liés à la construction et l’entretien des routes et à
l’aménagement du cadre de vie.
- réaliser des revêtements pavés ou dallés, exécuter des petits ouvrages en béton ou poser des bordures
et caniveaux.
- savoir-faire preuve d’initiative et d’être capable de lire des plans liés à la réalisation des ouvrages qui
vous serons confiés.
- participer à différentes tâches tels que la signalisation, la conduite d’engins, la pose de bordure et de
pavés, la réalisation de petites maçonneries, le réglage et la mise en œuvre d’enrobés…
Vous justifiez idéalement d’une expérience d’au moins deux années sur un poste similaire.
De plus, vous faites preuve d’un esprit managérial et d’une envie d’évoluer.
Polyvalence, autonomie, habileté, sens pratique, goût du travail en équipe, rigueur et disponibilité sont
des atouts essentiels pour réussir sur ce poste.
Salaire en fonction de l’expérience

MAÇONS DÉBUTANTS
Au sein d’une équipe, placé sous la responsabilité d’un maçons expérimentés ou chef d’équipe, vous
serez formé à :
- exécuter des petits ouvrages en béton, en assainissement ou poser des bordures et caniveaux.
- savoir-faire preuve d’initiative et d’être capable de diriger du personnels.
- participer à différentes tâches tels que la signalisation, la pose de bordure et de pavés, la réalisation de
petites maçonneries, le réglage et la mise en œuvre d’enrobés…
Vous justifiez idéalement d’une expérience d’au moins une année sur un poste similaire.
La possession du Caces ( Chargeur et minipelle) serait un plus.
De plus, vous faites preuve d’un esprit managérial et d’une envie d’évoluer.
Polyvalence, autonomie, habileté, sens pratique, goût du travail en équipe, rigueur et disponibilité sont
des atouts essentiels pour réussir sur ce poste.
Salaire en fonction de l’expérience

