La Ville et Station Classée de Tourisme de Quiberon
Surclassée de 20 000 à 40 000 habitants
recrute
Un(e) agent(e) technique polyvalent(e) spécialisé(e) en maçonnerie
Sous l’autorité directe du responsable de la maintenance du patrimoine bâti et du référent voirie / signalisation,
l’agent(e) recruté(e) intégrera l’équipe maintenance du patrimoine et ponctuellement l’équipe voirie signalisation.
Il/Elle sera amené(e) à travailler sur tout type de chantier de construction ou rénovation, essentiellement à l’extérieur
et régulièrement en autonomie.
Missions principales :
Polyvalence : tous travaux d'entretien courant de la commune sur bâtiments, et autres équipements communaux
(voirie, espaces verts...).
Spécialisation maçonnerie :
-

Préparation : lecture de plan, installation du chantier et coordination avec les autres corps
de métier, préparation de l’outillage et des matériaux, installation d’échafaudage ;
Réalisation des travaux et maintenance des bâtiments et équipements (tout corps d’état) ;
Mettre en œuvre des structures horizontales (fondations, chapes, dalles, planchers, etc.) ;
Monter les structures porteuses (échafaudage, étaiement, plate-forme, ...) ;
Terrasser et niveler la fondation ;
Monter les murs par maçonnage d'éléments portés (briques, parpaings, carreaux de
plâtre, ...) ;
Préparer et appliquer les mortiers, enduits, ... ;
Assembler et positionner les éléments d'armature d'un béton ;
Fabriquer et poser les coffrages et couler les éléments en béton ;
Couler et lier les éléments de plancher au mortier ;
Poser et sceller les éléments préfabriqués (ébrasements, linteaux, corniches, escaliers) ;
Réaliser les ouvertures dans une maçonnerie existante (fenêtre, porte, trémie, ...) ;
Réaliser et lisser les joints.

Missions annexes :
Il est demandé une grande polyvalence compte tenu des activités liées à la saison.
Activité de voirie
- Pose, dépose et entretien du mobilier urbain ;
- Pose, dépose et entretien de la signalisation verticale ;
- Signalisation temporaire.
Animations :
- Montage et démontage de matériels d'animations : podium, barrières, illuminations...
Profils demandés :
Profil :
Expérience professionnelle dans le domaine de la maçonnerie (public et/ou privé). Un diplôme serait un plus.

Compétences :
Techniques de construction en maçonnerie ;
Connaissances sommaires dans les différents corps d’état du bâtiment ;
Connaitre et appliquer les règles d'utilisation des produits, des équipements et des matériels ;
Savoir renseigner manuellement ou par informatique des documents nécessaires au suivi du service (emploi du temps,
carnet de maintenance, inventaire de pièces...) ;
Etre apte à travailler en hauteur et à porter des charges ;
Connaissance de la réglementation en termes de signalisation routière ;
Maitrise des enjeux de sécurité routière.
Permis obligatoire : Permis B
Permis appréciés : Permis BE ; Permis C-CE / CACES
Qualités :
Savoir organiser son travail à partir de consignes orales ou écrites ;
Respecter la hiérarchie et les directives de travail imposées ;
Savoir rendre compte des dysfonctionnements ;
Connaitre et respecter les règles d'hygiène et de sécurité ;
Etre doté d'une grande adaptabilité, organisé et polyvalent ;
Avoir le sens du travail bien fait, souci du détail, conscience professionnelle ;
Avoir le sens du service public ;
Savoir s'intégrer facilement dans un groupe ;
Savoir travailler seul, en autonomie, ou en équipe ;
Sociabilité importante ;
Dynamique et motivé(e) ;
Discrétion et retenue ;
Ponctualité, assiduité.

Caractéristiques du poste :
Poste à temps complet à pourvoir le 1er septembre 2018.
Contrat d’un an dans un premier temps.
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + tickets restaurant + adhésion au CNAS.
Contact : M. Joffrey Boutoille, Directeur des Services Techniques (DST) par courriel à l’adresse suivante : dst@villequiberon.fr
Candidature à adresser à : Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - 7 rue de Verdun - CS 90801- 56178 Quiberon Cedex

