
FICHE MISSION : MAÇON 
 
 
 

POLE CADRE DE VIE ET DEVELOPPEMENT DURABLE  /  

Direction de l’Architecture et des Bâtiments / Service gestion et maintenance du patrimoine  
Lieu d’affectation : Centre technique municipal, rue Henri Dunant 

 

Niveau d’emploi 
- Catégorie : C 
- Filière : Technique 
- Cadre d’emplois : Adjoints techniques territoriaux 

Cotation RIFSEEP 
 

C3 

Temps de travail 
 

Temps complet 

Situation fonctionnelle 
- Référent hiérarchique 

 
- Positionnement 

 
Chef d’équipe 
 
Vous faites partie d’une équipe de 3 agents. 

Relations fonctionnelles 
- Internes 

 
 

- Externes 

 
Relations directes et permanentes avec l’équipe 
Relations avec l’ensemble des agents  
 
Relations avec des fournisseurs et entreprises extérieures 
Contacts avec les usagers 

Mission principale Dans le respect des règles de sécurité, vous assurez l’entretien du patrimoine bâti communal en 
effectuant des travaux de maçonnerie, de carrelage et de faïence. 

Activités du poste Réaliser des dalles et rampes en béton armé 
 
Poser des briques, des parpaings et des pierres pour édifier des murs 
 
Faire des enduits et rejointoyer des pierres 
 
Construire des cloisons en parpaings et placostyl 
 
Poser du carrelage et de la faïence 
 
Gérer l’approvisionnement du chantier en matériaux, équipements et accessoires 
 
Respecter la réglementation sur la sécurité des chantiers, des bâtiments et de l’emploi du 
matériel 
 
Etre disponible pour participer techniquement à certaines manifestations événementielles 
(sportives, culturelles ou autres) 

Compétences et qualités 
professionnelles requises 

CAP ou BEP maçonnerie ou équivalent ou expérience confirmée  
Connaître dans leur principe et leur pratique, les techniques de base de la maçonnerie 
Connaissance des matériaux (nature, type, qualité) et produits du secteur d’activité 
 
Capacité à lire, comprendre et appliquer des consignes de sécurité 
Savoir lire et interpréter un plan d’exécution 
Savoir utiliser l’ensemble des machines et l’outillage portatif 
Capacité à travailler en équipe  
 
Qualités relationnelles  
Etre rigoureux, polyvalent et réactif 
Sens du service public 

Observations  Permis VL indispensable 
 Aptitudes au travail en hauteur et au port de charges lourdes 
 Travaux présentant des risques d'accidents corporels, de lésions organiques, d'intoxication, 

de contamination. 
 

 


