
 

 

 
 

          Le 04.05.2018 

 

 

 La commune de LANGON 

 

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

 

 Poste à pourvoir le 18.06.2018 

 

 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 sur l’ensemble du domaine public et bâtiment ainsi que sur la voirie, sous l’autorité du 

conducteur de travaux des services techniques 

Il effectuera les tâches suivantes : 

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

réseau 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 

 Pose, entretient et contrôle le mobilier urbain (corbeilles, bancs, racks à vélos, cendriers, 

panneaux de signalisation verticale, barrières de sécurité…).  

 Patrouille et diagnostique les principales dégradations de la voirie et du domaine public 

 Pose et dépose de la signalisation temporaire des chantiers et des dangers sur la voirie 

 Réalise les travaux de clôture et petite maçonnerie 

 Réalise tout type de démolition suivant les nécessités de travaux 

 Prépare, organise et contrôle l’ensemble des travaux propres à son service 

 Gère les stocks et commandes 

 Rend compte quotidiennement de ses activités au conducteur de travaux sur le suivi et la 

finalisation du chantier 

 Repère les dysfonctionnements, les solutionne si possible et alerte  

 Remplit ses fiches d’activités quotidiennes 

  



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

réseaux 

 BEP Constructeur de bâtiment 

 Permis B, E, CACES 1-4-9 

 Permis C + Fimo 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 05.56.76.55.39 ou à l’adresse suivante sophie.drouet@langon33.fr  

 

 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 1er juin 2018. 

mailto:sophie.drouet@langon33.fr

