
 
 
 
 
 

 
 

LA COMMUNAUTÉ DES COMMUNES GIENNOISES 
 

RECRUTE 
 

1 Maçon 
Grade : Adjoint Technique Principal de 2ème classe (catégorie C) 

Recrutement titulaire ou à défaut contractuel 
 sur la base de l’art. 3-2 de la loi 84-53 du 26/01/1984 

 
 
Fonctions : 
 
Maçon 

 
Missions : 
  
- Exécution de différents ouvrages de gros œuvre (chapes, murs, cloisons etc…). 
- Réalisation de travaux en béton (coffrage, ferraillage, coulage…). 
- Exécution d’enduits hydrofuges et faces d’étanchéité. 
- Exécution de scellements et fixations. 
- Le cas échéant, réalisation des terrassements et fondations nécessaires. 
- Pose de clôtures. 

 
Compétences requises : 
 
- Lire et interpréter un plan d’exécution d’ouvrage, de ferraillage ou de coffrage. 
- Assurer la stabilité et le contreventement des ouvrages de maçonnerie en élévation. 
- Gérer l’approvisionnement de son chantier en matériaux et accessoires. 
- Mettre en œuvre les matériaux en respectant les normes (temps de prise, de séchage…). 
- Appliquer la réglementation en matière de prévention et de sécurité sur les chantiers. 
- Appliquer les règles élémentaires d’exécution de travaux publics (stabilité des sols, 

terrassements, soutènement…). 
- Maîtriser les techniques de mise en œuvre des matériaux et accessoires de gros œuvre. 
- Connaître les techniques de fonctionnement des différents types d’outillages et matériels. 
- Respecter les règles liées à la sécurité lors de la manipulation de produits dangereux, à la 

prévention et à la sécurité. 
- Appliquer les règles d’hygiène et de propreté. 
- Assurer la maintenance courante de l’outillage et son rangement. 
- Détecter les anomalies des équipements et les risques d’accidents. 
- Rendre compte à sa hiérarchie de son activité. 

 
       Rémunération : 
 

-  Rémunération statutaire – Régime indemnitaire 
- Prime forfaitaire annuelle 
- Tickets restaurant, adhésion CNAS  
-   Participation au contrat prévoyance ou assurance santé 
 



Poste à temps complet à pourvoir au 1er septembre 2021 
Veuillez adresser votre candidature (Réception des candidatures jusqu’au 28 août 2021) 

        (Lettre de motivation contenant une adresse mèl valide + C.V. ) à : 

Monsieur le Président de la Communauté des Communes Giennoises 
3, chemin de Montfort – B.P. 50114 

45503 GIEN CEDEX 
 

 (Renseignements : M. Mickaël Millet, Responsable du service Bâtiment au 02.38.29.80.00) 
 
 


