
 

 

 
 

          Le 29.11.2016 

 

 

 La commune de LANGON 

 

 Recrute un agent technique pour le service maçonnerie, à temps complet,  en 

CUI/CAE,  ou en CDD pour une période de six mois renouvelable une fois en vue 

de titularisation. 

 

 Poste à pourvoir le 01.01.2017 

 

 Niveau de rémunération : équivalente à la catégorie C de la fonction publique 

Territoriale. 

 

MISSIONS : Agent assurant l’exécution dans la préparation et le contrôle de tout type de travaux 

de maçonnerie en voirie, sur l’ensemble du domaine public et bâtiment sous l’autorité du Directeur 

Adjoint des services techniques. 

Il effectuera les tâches suivantes : 

 Assure tout type de construction ou d’entretien sur la voirie communale, domaine public et les 

réseaux d’assainissement pluvial 

 Exécute les réparations sur les trottoirs (bordures, caniveaux, revêtements de 

trottoirs,mobiliers…) et suivant tout type de matériaux 

 Construit des trottoirs neufs, suivant l’importance du chantier (bordures, caniveaux, revêtements) 

et suivant tout type de matériaux 

 Répare les regards de visite ou les avaloirs du réseau d’assainissement pluvial  

 Construit des regards ou avaloirs pour le réseau d’assainissement pluvial 

 Répare tout type de canalisation pour le réseau d’assainissement pluvial 

 Construit suivant l’importance du chantier des canalisations pour le réseau pluvial 

 Réalise des relevés de niveau sur la voirie (chaussée, trottoir, réseau pluvial) 

 Réalise des réparations sur chaussée en fonction de l’importance du chantier 

 Réalise tout type de démolition suivant les nécessités de travaux  

 Assure l’installation ou la réparation de la signalisation routière ou du mobilier urbain 

 Installe tout type de signalisation routière sur le domaine public  

 Répare tout type de signalisation routière sur le domaine public 

 Installe le mobilier urbain (poubelles, bancs, barrières de sécurité, bornes de protection,…) 

 Répare le mobilier urbain dégradé en relation avec le service serrurerie  

 Assure tout type de travaux de maçonnerie sur les bâtiments communaux en fonction de leur 

importance 

 Assure tout type de réparations en maçonnerie dans les bâtiments communaux 

 Réalise tout type  de travaux de construction en maçonnerie pour les bâtiments communaux 

 Réalise les travaux de démolition nécessaires à de nouvelles constructions  



 

 PROFIL :  
 CAP Maçonnerie , CAP constructeur en béton armé du bâtiment 

 BEP Constructeur de bâtiment 

 Permis B, E, CACES 1-4-9 

 Permis C + Fimo pas obligatoire, mais apprécié 

 

 COMPÉTENCES ET QUALITÉS :  

 Sens du travail en équipe. Autonome et polyvalent. 
- Savoir lire des plans d’exécution (bâtiment ou voirie et réseaux divers) 

- Savoir analyser les besoins 

- Etre force de proposition pour les choix techniques  

 

 Adresser candidature manuscrite, CV + photo à : 

Monsieur le Maire de LANGON 

14 allées Jean Jaures  

33210 LANGON 

 
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter le service Ressources Humaines  

au 05.56.76.55.32 ou 39 ou à l’adresse suivante cathy.privat@langon33.fr  

 

 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 16 décembre 2016. 
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