Département de Vaucluse

La Ville d'ORANGE
29 566 habitants

Entre Rhône et Ventoux. Au cœur de la Provence.

Recrute

UN MAÇON POUR LA DIRECTION DES BATIMENTS
H/F

EN CONTRAT A DUREE DETERMINEE : 6 MOIS
Sous l’autorité hiérarchique de la direction du Bâtiment et du Responsable de la régie maintenance , vous serez en charge d’effectuer les tâches liées aux travaux d’entretien
courant des équipements (travaux de maçonnerie).
COMPETENCES REQUISES
Déchiffrer un plan simple d’exécution (Ex : plan de ferraillage…etc),
Capacités à préparer un chantier de petite taille en autonomie.
Capacité à réaliser des métrés simples.
Connaissances des normes en vigueur dans le milieu du bâtiment.
Petits travaux de Démolition.
Travaux de coffrages, ferraillage et petits ouvrages en béton,
Monter manuellement les tuiles,
Préparer mortier, béton, colle manuellement ou à la bétonnière,
Couler des fondations, des chapes,
Tronçonner et poser des supports type plaque sous tuiles,
Débarrasser les gravats, ranger et nettoyer le chantier.
Notions en étanchéité et zinguerie (étanchéité bicouche, petits travaux
d’entretien et réparations de toiture terrasse, solins, habergement, noue,
couloirs en zinc etc…),
o Compétences pluri-displinaires (connaissances de base en maintenance
bâtiment)
o Connaissances sur les pathologies du bâtiment
o
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Pour effectuer sa mission l’agent doit savoir :
o installer les protections règlementaires et utiliser les EPI,
o choisir les matériaux et outils adaptés aux caractéristiques techniques et aux
règles de l’art du métier,
o les techniques de fonctionnement des différents types d’outillage et
matériels.
o Assurer la maintenance courante de l’outillage,
o Lire et comprendre et appliquer les consignes de sécurité,
o Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition,
o Conduire un véhicule,
o Utiliser le matériel pour travaux en hauteur.

QUALITES REQUISES :
-

Règles de bases en hygiène et sécurité,
Rigueur,
Ponctualité,
Discrétion,
Disponibilité,
Précision.
Bon relationnel
Esprit d’équipe

NIVEAU REQUIS
CAP Maçonnerie ou Bac Professionnel
Permis B (permis C et divers CACES appréciés)
LIEU D’ACTIVITE
o en partie en atelier pour la préparation du chantier,
o en partie dans les bâtiments communaux pour des travaux de réhabilitation
ou de maintenance.
o Travail en intérieur et en extérieur
o Sur sites communaux et intercommunaux

Rémunération : 1539,45 € Brut
Contrat à durée déterminée : 6 mois renouvelable
Date limite de dépôt de candidatures : Le 16 mars 2020

Envoyer lettre de motivation, C.V. + photo par mail à : drh@ville-orange.fr
Ou par courrier à Monsieur le Maire, Hôtel de ville - Service Direction des Ressources
Humaines B.P. 187 - 84106 ORANGE CEDEX
Poste à pourvoir dans les plus brefs délais

