La Ville de Pont-L'Abbé (Finistère) – 8.800 habitants –
Recrute par voie contractuelle (ou apprentissage) son Maçon polyvalent (H/F)
Sous l'autorité du chef d'équipe voirie/festivités l'agent assure les missions de maçonneries sur le domaine
public de la collectivité. En fonction des projets il pourra être amené à intervenir sur des travaux de
maçonnerie dans les bâtiments municipaux. Il sera également associé aux travaux d'entretien et de
conservation du patrimoine routier de la commune. L’agent interviendra également dans le domaine des
festivités pour les mises en place et retrait de matériel.

Missions
- Participe aux travaux divers de maçonnerie de voirie en travaux neuf ou en entretien (pavés,
dallage, bordures),
- Participe à la pose des réseaux d’eaux pluviales en travaux neufs ou reprise de l’existant et gestion
d’un chantier de réseau d’eau pluviale en secondant le chef d’équipe
- Réalise les travaux de réfections ou créations de murs en pierre.
- Réalise les travaux de jointements des murs en pierre, de chapes, dalles bétons, rampes d’accès…
- Effectue la pose et l’installation de mobiliers urbains, .....
- Participe à l’entretien général de la chaussée et des trottoirs (nids de poule, signalisation
horizontale...)
- Effectue des petites démolitions : ouverture de murs/cloisons, scellements, percements, purge
- Participe à l’entretien de la signalisation routière horizontale et verticale : changement de
panneaux, peinture routière…
- Assure la manutention et le transport de matériel pour des manifestations organisées par des
associations
- Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service public

Profils recherchés
Compétences techniques :
Connaissances en maçonnerie VRD et paysagère (murs en pierre)
Règles et consignes de sécurité
Gestes et postures
Qualités relationnelles :
- soucieux de la qualité du service rendu
- sens de l'écoute, de l'observation
- organisé et réactif
- esprit d’équipe et dynamisme

Formations et permis :
- CQP, CAP, BEP ou BAC Pro Maçonnerie VRD ou bâtiment

-

Permis B serait un plus

Temps de travail et rémunération





Temps complet
RIFSEEP, Prime annuelle
Commune adhérente au CNAS
Contrat collectif de maintien de salaire avec participation de l’employeur

Poste à pourvoir au 16 mai 2022
Lettre de candidature + CV à adresser à :
Monsieur Le Maire – Square de l’Europe – CS 50081 – 29129 PONT-L’ABBE cedex.
Par courriel: ressources.humaines@ville-pontlabbe.fr
Date limite de candidature le 30 avril 2022.

