
LA VILLE DE COLOMBES
Hauts-de-Seine – 86.000 habitants

recrute un :

MAÇON
(H / F)

(cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux)

SERVICE REGIE BATIMENTS

Vos missions :

Sous la responsabilité de votre agent d’encadrement, vos missions seront :

� Assurer l’entretien, la réfection, la construction et la réalisation d’éléments de maçonnerie

� Réaliser toute intervention à caractère technique sur l’ensemble du patrimoine bâti de la Ville

� Procéder  à  la  fabrication et  à  la  pose  de différents coffrages simples,  d’éléments de ferraillage  et  de petits

ouvrages en béton

� Assembler les matériaux en respectant le niveau et l’aplomb

� Réparer et appliquer les produits d’assemblage et de revêtement pour construire, réparer ou rénover des bâtiments

ou sols

� Démolir, ouvrir et fermer des cloisons

� Couler des chapes

� Assurer l’étanchéité et la protection des bâtiments ou locaux par la pose d’isolants ou l’application d’enduits

� Pose de joints

� Implanter des éléments de second oeuvre

Votre profil :

� Réglementation en matière de sécurité et de conception des ouvrages

� Niveau Brevet des collèges, CAP, BEP

� Expérience dans le domaine de la maçonnerie

� Permis B

� Maîtrise des techniques d’assemblage des matériaux

� Maîtrise des matériaux liés à la construction et la rénovation

� Maîtrise des dosages de tous les mortiers : ciment, chaux, plâtre, résine …..

� Lecture de plans et schémas techniques

Conditions de recrutement : par voie statutaire (mutation, détachement) ou contractuelle. Poste à pourvoir dans les 

meilleurs délais.

Rémunération et emploi     :     Traitement indiciaire, NBI, régime indemnitaire, prime annuelle, comité des œuvres 

sociales, RTT. 

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV, de préférence par mail, à :

 recrutement@mairie-colombes.fr  

ou par courrier à : 

Monsieur le Maire de Colombes – Hôtel de Ville – Place de la République – 92701 Colombes cedex
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