
 

Recrute un(e) 

Agent(e) de maintenance de bâtiments – spécialité maçon - façadier 

Poste à pourvoir pour le  01 septembre 2018 

 

Sous l’autorité du chef d’équipe en charge de suivi des travaux dans les bâtiments, vous serez chargé(e) 

d’assurer les missions suivantes : 

Missions principales :  
 
1. Travaux de maçonnerie et de finition des murs qu’ils soient en intérieur ou en extérieur : 

 Lire des plans, tracer et repérer avec une extrême précision, 
 Préparer le sol et le terrassement pour créer la structure du bâtiment, 
 Mettre en œuvre des structures horizontales (fondations, chapes, dalles, planchers, etc.),  
 Assembler et positionner des éléments d’armature d’un béton, 
 Fabriquer et poser des coffrages ; couler du béton et autres mortiers, 
 Maçonner les murs par assemblage des matériaux (briques, parpaings, carreaux de plâtre, etc.) grâce à 

des liants (ciment, plâtre, etc.),  
 Préparer et appliquer les enduits sur les différentes surfaces intérieures ou extérieures (façades), 
 Réaliser des ouvertures dans une maçonnerie (fenêtre, porte, etc.). 

 
 Monter un échafaudage et préparer le chantier, 
 Savoir préparer tous types d’enduit, qu’il soit lisse ou granulé, coloré ou non, 
 Répartir l’enduite de façon régulière et rapide,  
 Choisir les bons outils en fonction du chantier en protégeant si nécessaire les ouvertures existantes 

(portes, fenêtres, …), 
 Poser de l’isolation par l’intérieur ou par l’extérieur. 

 
2. Diagnostic et contrôle des équipements : 

 Informer les différents responsables des contraintes et difficultés techniques, 
 Appliquer les normes techniques de mise en œuvre des matériaux et matériels, 
 Détecter et signaler les dysfonctionnements et dégradations constatés sur un bâtiment, 
 Diagnostiquer la limite au-delà de laquelle l’appel à un spécialiste est indispensable, 
 Suggérer une intervention de maintenance courante à titre préventif ou curatif. 

 

3. Suivre l’exécution des chantiers 
 Contrôle technique : contrôler la sécurité du chantier, contrôler les matériaux et les matériels, 

contrôler les traçages, contrôler la conformité aux plans d’exécution. 
 Effectuer des relevés de façon régulière sur les chantiers, établir un rapport journalier, 
 Pointer l’avancement par rapport aux plannings. 

 

Profil :  
Cadre d’emploi : Adjoint technique contractuel 
Durée du contrat : 1 an à temps plein 

 Expérience dans un poste similaire appréciée en tant que maçon et façadier, 
 CAP maçonnerie, 
 Connaissances des règles d'hygiène et de sécurité applicables au travail et sur les chantiers, 
 Disponibilité, adaptabilité et sens des responsabilités, 
 Qualités relationnelles et organisationnelles, 
 Capacité à travailler en équipe et en toute autonomie, 



 Communiquer et transmettre les informations aux supérieurs hiérarchiques. 
 

Lettre de candidature et curriculum vitae sont à adresser avant le 04 juin 2018 : 
Monsieur le Maire 

Hôtel de Ville 
14 rue du 15 septembre 1944 

54320 MAXEVILLE 
 

Ou par mail : ressourceshumaines@mairie-maxeville.fr 
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