
 

    
 
                                                                                                                            
 
 
 
 
 

La ville de MELUN recrute un(e) 
Maçon 

Homme ou femme, contractuel ou titulaire 
Sur le cadre d’emploi des agent technique ou agents de maitrise 

 
 
 

Placé(e) sous l’autorité du responsable des ateliers bâtiments au sein d’une équipe de vingt personnes, et rattaché 
au Pôle aménagement du cadre de vie vous aurez pour missions : 

 D’assurer l’entretien des bâtiments communaux pour tous travaux de maçonnerie, carrelage, faïence, 
menuiseries intérieures et cloison sèche 

 De gérer la mise en œuvre des travaux de maçonnerie confiée à la régie 

De manière plus précise, vous assurerez la conduite de l’atelier maçonnerie soit : 

  Gérer des bons d’intervention affectés à l’atelier maçonnerie 
  Effectuer les travaux d’entretien dans les bâtiments et aux abords de ceux-ci nécessitant des connaissances 

techniques en maçonnerie 
 Etudier des prix (ex : définir le matériel adapté) 
 Etudier la faisabilité en fonction de la réglementation  
 Entretenir le matériel  
 Intervention en soutien d’autres équipes dans les ateliers batiments en fonction des besoins pour mener à 

bien des opérations communes. 

Vous devrez être titulaire d’un CAP ou BEP, et justifier d’une expérience confirmée sur un poste similaire.  

Vous devez être autonome pour vos interventions, tant sur l’instruction d’une demande et la préparation du chantier 
(définir le matériel nécessaire, aurez des relations avec les fournisseurs et le magasinier) que sur la bonne exécution 
des chantiers (travail et sécurité, aurez le respect des normes tout en répondant à la demande). Rigoureux et 
méthodique, vous avez un esprit d’équipe et une polyvalence pour vous permettre de travailler sur les chantiers 
communs de la régie. 

Les exigences liées à ce poste sont le permis B, puisque vous serez amené à exercer la conduite de véhicule léger 
pour déplacement sur les lieux de chantiers ainsi que le transport de matériel et de matériaux nécessaire à ces 
interventions Il faut une bonne aptitude physique (port de charges, Travail dans des espaces exigus (vide sanitaire, 
grenier, locaux technique)  

Votre temps de travail sera à temps complet (38h75, avec RTT) de 7h30-11h45 et 13h30-17h00 avec de possibles 
Interventions ponctuelles en dehors des horaires habituels. 
 

    Les candidatures sont à adresser avant le 15 décembre 2018 par mail recrutement@ville-melun.fr.    


