
 

Direction Générale des services - Rachel GODOT 

Direction des Ressources Humaines - Anne-Sophie REUILLARD 

 : 02 32 96 28 78        

  : 02 32 96 02 11  

 : drh@caudebecleselbeuf.fr 

Offre d’emploi  
Agent polyvalent du bâtiment à dominance maçonnerie plaquiste 

 
Offre publiée sur le site Emploi Territorial n° O076211200493136 

Offre publiée sur Pôle Emploi 
Offre publiée sur le site internet de la collectivité (http://www.caudebecleselbeuf.fr) 

 

Filière : Technique 
Service : Direction des Services Techniques Municipaux – secteur Environnement 
Catégorie et Grade : C – Adjoint technique ou adjoint technique principal de 2ème classe 
 

Descriptif du poste :  
 

Vous souhaitez vous investir au sein d’une collectivité territoriale. Vous partagez les valeurs du 
service public. Le domaine du bâtiment notamment de la maçonnerie n’a plus de secret pour vous. 
Alors vous êtes le/la candidat(e) qu’il nous faut.  
 
Notre collectivité recherche un(e) maçon(ne) plaquiste sous l’autorité du Responsable du Secteur 
Bâtiments. Vous assurerez un travail polyvalent d’entretien et de maintenance des espaces publics 
(bâtiments, maçonnerie paysagère, mobilier urbain). 
 
Vous serez amené(e) à réaliser les missions suivantes :  
 

- Réaliser divers travaux d’entretien dans le domaine du Bâtiment avec une dominante en 
Maçonnerie 

- Distribution les parutions mensuelles de la collectivité 
- Participer à la viabilité hivernale des rues et accès des bâtiments publics (en journée et en 

astreinte) 
 

Vos activités principales consisteront à :  
 

- Réaliser divers travaux ou chantiers de bâtiments tout corps d’état (interventions de 
dépannage et de réparations suite aux diverses réclamations des utilisateurs, travaux de 
maçonnerie, pose de clôtures, etc…) 

- Monter des cloisons, des doublages en panneaux, des faux plafonds, etc… 
- Poser des systèmes d’isolation thermique ou phonique.  
- Mettre en place des huisseries, des encadrements et des montants.  
- Mettre en place une signalisation provisoire nécessaire à l’activité. 
- Entretenir le matériel mis à disposition (outils, véhicules, engins etc.…) 
- Entretenir les aires de jeux de la Ville. 
- Travail avec des engins dès que nécessaire. 
- Transporter, mettre en place et déposer du matériel pour les manifestations. 
- Assurer la viabilité hivernale des rues et bâtiments publics. 
- Assurer une astreinte générale 

mailto:drh@caudebecleselbeuf.fr
http://www.caudebecleselbeuf.fr/


 

 

 

Profil recherché : 
 
H/F possédant une formation de type CAP/BEP en construction bâtiment. Vous possédez 
obligatoirement le permis B. Animé(e) d’un grand esprit d’équipe, vous savez par ailleurs travailler 
en autonomie. Vous possédez des qualités de rigueur et d’initiative. Vous avez le sens du service 
public. Vous êtes en bonne condition physique et adoptez vos gestes et postures physiques pour 
limiter votre fatigue et prévenir des risques. 
 

Les connaissances et compétences requises :  
 

- Savoir manipuler et entretenir le matériel professionnel dans les règles de sécurité 
- Avoir des connaissances générales du bâtiment, en maçonnerie et cloisons-doublages 
- Savoir lire des plans, prendre des mesures et faire des traçages 
- Connaitre et appliquer les règles de sécurité au travail 
- Avoir un esprit d’équipe et un sens de l’observation 
- Faire preuve de rigueur, d’initiative et d’adaptation  
- Savoir rendre compte de son activité 
- Respecter les préconisations de développement durable 

 

Positionnement du poste :  
 

- Salaire de base + RIFSEEP + prime semestrielle. Ouvert aux contrats Parcours Emploi 
Compétences (PEC) 

- Fonction d'encadrement : 0 
- Moyens mis à disposition : véhicule de service, EPI, matériels et produits pour divers travaux 
- Relations : les agents de la collectivité, les administrés, les fournisseurs, les commerçants 
- Poste proposé à temps complet 

 

Poste à pourvoir : 20 janvier 2022 
Date de début de la publicité : 20 décembre 2021 
Date de fin de la publicité : 20 janvier 2022  
Date de limite des candidatures : 20 janvier 2022 
 

Contacts et informations complémentaires :  
Les candidatures sont à adresser à : Monsieur le Maire Place Jean Jaurès 76320 CAUDEBEC LES 
ELBEUF. Pour toute candidature merci de bien vouloir transmettre par voie postale ou par mail à 
l’adresse drh@caudebecleselbeuf.fr une lettre de motivation ainsi qu'un curriculum vitae. Le poste 
est ouvert aux contractuels sans exclure les candidatures des fonctionnaires (article 3-3 alinéa 2 de la 
loi n°84-53) ainsi qu’aux Contrats aidés Parcours Emploi Compétences.  


