Offre d’emploi n°107
Intitulé du poste : Maçon qualifié
Localisation : LA CRECHE
Type de contrat : CDI
Durée du contrat : CDI 39h hebdo, 5 jours hebdo (du lundi au vendredi), heures sup
rémunérées

Nom de l’entreprise : CMA
Secteur d’activité : Artisanat
Missions : Au sein d’une entreprise artisanale du bâtiment (tout corps de métiers,
de l’assistance à maitrise d’ouvrage, certifiée RGE), 11 salariés (dont 3 apprentis),
sous la responsabilité du chef d’équipe vous intervenez en binome, ou en autonomie
suite aux instruction du gérant
sur des chantiers (rénovation intérieure et extérieure de maisons de particuliers
propriétaires) et réalisez des travaux de maçonnerie de gros œuvre et second
œuvre
- Monter les murs (parpaings, briques, pierres)
- Préparer et appliquer les mortiers et enduits
- Réaliser les ouvertures, assembler et positionner les éléments en rénovation
- Coffrer et couler les éléments en béton, les chapes
- Réaliser les finitions (seuils, appuis)
- Construire des murs en moellon et positionner les ouvertures
- Nettoyer et ranger le chantier, trier les déchets
- Et aider aux travaux de couverture
Spécificités demandées : CAP/BEP domaine maçonnerie : exigé
- Expérience de 5 ans réussie
- Permis B exigé
- Lecture de plans (cotes, prise de mesures, proportions, grandeurs, équerre...)
- caces, échafaudage seraient des plus
- Respecter des consignes et des normes de sécurité, port des équipements
obligatoires
- Respecter les biens et les clients et ses collègues
- pédagogue : encadrement stagiaire, apprenti (à moyen terme)
- entraide, organisation, rigueur, respect des délais, sens des responsabilités sur des
chantiers gérés de « A à Z »
Niveau scolaire minimum : CAP
Diplôme éventuel : CAP/BEP EXIGE
Expérience : > 5 ans
Rémunération : taux horaire brut : Statut ouvrier qualifié - Salaire selon grille du BTP
puis profil
Date de démarrage : 01/04/2019

