
 

Recrute un(e) 

Agent(e) de maintenance de bâtiments – spécialité plaquiste 

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 d’aménagement, d’isolation et de décoration des espaces intérieurs des bâtiments : 
 Lire un plan, 
 Démolir des ouvrages d’agencement intérieur en vue de la rénovation de bâtiments, 
 Tracer l’implantation des ouvrages à partir de plans et coupes, 
 Poser un plafond sur ossature métallique, 
 Poser et coller des cloisons, des complexes de doublage isolants, 
 Poser différents revêtements muraux (peinture, carrelage, faïence, papier peint), 
 Réaliser un doublage sur ossature métallique rails et montants avec pose d’isolant, 
 Construire des cloisons de distribution avec ossature métallique, 
 Réaliser le traitement des joints et les travaux de finition sur des ouvrages en plaques de plâtre, 
 Construire des cloisons de doublage et de distribution en carreaux de plâtre avec pose de tous types 

d’huisseries, 
 Nettoyer le chantier, trier et évacuer les déchets 

 
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 
 Formation : CAP Plâtrier plaquiste, 

 Expérience dans un poste similaire appréciée, 

 Connaissances des règles d'hygiène et de sécurité applicables au travail et sur les chantiers, 

 Disponibilité, soigneux et méticuleux, 

 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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