
Maçon (H/F)
Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNE DE PARTHENAY
2 rue de la citadelle b.p. 189
79200Parthenay
Référence : O079210900413258
Date de publication de l'offre : 29/09/2021
Date limite de candidature : 31/10/2021
Poste à pourvoir le : 01/01/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Techniques

Lieu de travail :

Lieu de travail :
PARTHENAY
79200 Parthenay (79)

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint technique territorial
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 1ère classe
Famille de métier : Architecture, bâtiment et logistique > Maintenance des bâtiments tous corps d'état
Métier(s) : Ouvrier ou ouvrière de maintenance des bâtiments

Descriptif de l'emploi :
Idéalement placée au centre du département des Deux-Sèvres, à 45 minutes de Niort et 1 heure de Poitiers,
Parthenay est une ville dynamique, centre d'un bassin de vie de 40 000 habitants, remarquable par son patrimoine,
sa vitalité culturelle et sportive, et son tissu économique, engagée dans une démarche ambitieuse d'amélioration
du service aux usagers et d'investissement d'avenir pour la population.
Nos projets visent à créer un environnement favorable à l'épanouissement de tous les parthenaisiens.
Le recrutement s'effectuera par voie statutaire, à défaut contractuelle (contrat d'un an renouvelable)

Profil recherché :
CAP/BEP Maçonnerie ou expérience significative en entreprise
Formation souhaitées : Règles et consignes de sécurité, travail en hauteur, gestes et postures, AIPR, habilitations
électriques

COMPETENCES RECHERCHEES
* Savoir coordonner les interventions avec les différents membres des équipes et des autres secteurs
* Avoir le sens du travail en équipe
* Savoir rendre compte
* Etre en capacité de respecter les consignes de sécurité
* Savoir prendre des initiatives
* Être autonome, rigoureux et organisé
* Avoir le sens de la communication (transversale, ascendante...)
* Savoir traduire les objectifs
* Etre en mesure de travailler dans des locaux occupés
* Savoir consigner les travaux réalisés par écrit
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Missions :
* Vous effectuez tous travaux de maçonnerie en rénovation et/ou réalisation, et restauration de monuments
historiques, taille de pierre (granit), enduits à l'ancienne.
* Vous effectuez des travaux de terrassement (utilisation de pelle mécanique et manuelle) et de dallage.
* Vous assurez la fabrication de différents coffrages bois de barrières pour la protection des chantiers.
* Vous effectuez la pose de carrelage et/ou faïence.
* Vous assurez la fabrication de ferraillage, béton armé.
* Vous assurez la réfection des toitures et charpentes, création d'ouvertures (portes, fenêtres), démolition de murs.
* Vous effectuez le montage de structures métalliques (échafaudages).
* Vous savez réaliser un métré et évaluez les quantités de produits ou matériaux à mettre en oeuvre
* Vous effectuez les travaux d'intervention d'urgence
* Vous êtes en capacité de sécuriser un chantier

Vous pouvez être amené à venir en renfort sur les manifestations et la viabilité hivernale.

Contact et informations complémentaires : Si cette offre vous intéresse, merci d'adresser votre candidature
(lettre, CV, dernier arrêté pour les titulaires) à Monsieur le Maire 2 Rue de la Citadelle 79200 PARTHENAY
Téléphone collectivité : 05 49 94 03 77
Adresse e-mail : recrutement@cc-parthenay-gatine.fr
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