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Chef d'équipe maçonnerie H/F 

 
Nous recherchons un chef d'équipe H/F en maçonnerie sur les secteurs de 
DUN-LE-PALESTEL (23800) et/ ou CUZION (36190). 
 

Vous aurez à gérer une équipe et à votre disposition matériel et véhicules 
nécessaire, dans un cadre familial dynamique de confiance.  

- 2 Postes à pourvoir 
- Salaires motivants à négocier selon profils 
- Possibilité de logement à proximité / loyers attractifs  
- Prise de poste immédiate. 

Type de chantiers:  

- Rénovation 
- Construction neuves 
- Piscines 
- Maçonnerie Paysagère 

 
Cadre professionnel 
 
Le chef d'équipe en maçonnerie organise et supervise les travaux sur les 

chantiers 

Il interprète les plans et documents d'exécution dans le respect des règles de 
sécurité, répartit les tâches et donne ses consignes pour leur accomplissement, 
transmet son expérience et ses connaissances techniques aux agents. 

Missions 

Au delà des missions de maçonnerie, vous devrez :  

- Procéder à la préparation du chantier  

- Interpréter les plans et documents d'exécution  

- Gérer une équipe  

- Répartir les tâches à réaliser et veiller à leurs bonnes exécutions 

- Assurer la transmission des informations entre les ouvriers et la hiérarchie  

- Procéder à la levée du chantier  

- Inspecter la qualité du résultat final 

- Veiller à la sécurité 

- Établir quotidiennement les rapports (fiches d'état…) et relevés (pointages, 

heures…)  
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Compétences et qualités 
 
Savoirs : 

- Connaître les Techniques de maçonnerie 

(Appliquer les mortiers, Assembler des éléments d'armature de béton, Positionner 
des éléments d'armature de béton, Assembler les structures porteuses lourdes d'un 
ouvrage, Monter les murs par maçonnage d'éléments portés, Réaliser des enduits) 

- Diriger une équipe de maçons 2 à 3 personnes. 

 

Savoir-faire : 

- Lecture de plan 

 

Savoir-être : 

- Capacité d'adaptation (diversité des chantiers, climat) 

- Capacité de travail en équipe 

- Conscience professionnelle 

- Investissement personnel 

- Aisance relationnelle 

 

Niveau requis 

Niveau III (N3) Position 2 : Compagnon professionnel 

Le niveau IV (N4) Position 1 / Position 2 : Chef d’équipe ou Maître ouvrier 

Expérience minimum souhaitée 

2 ans : Chef d’équipe 

5 - 7 ans : Maçon/ne 

Comment répondre: 

Envoyer CV et lettre de motivation par mail: accueil@priantentreprises.fr   

Pour plus d’informations: http://priantentreprises.fr/  

Mieux nous connaître: Présentation des Entreprises PRIANT - Indre et Creuse 

https://youtu.be/k0eaOjzBWjE   
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