
FICHE DE POSTE : Maçon 

 

Pôle d’affectation : Pôle opérationnel 

Service d’affectation : Services Techniques 

Lieu d’affectation : CTI d’Ecuires 

Rattachement hiérarchique (N+1) : Responsable(s) des Services Techniques 

Cadre d’emplois : Adjoints techniques territoriaux 

Grades : Adjoint technique 

Niveau minimal de diplôme requis : CAP Maçon 

Habilitation(s) requise(s) : CACES Tracteurs et petits Engins de chantiers (catégorie A) et engins de 

manutention (catégorie F) 

 CACES Nacelle (catégorie B) 

Permis : B et Poids Lourds (si possible)   Langues 

Compétences requises 

 

Savoir : 

Connaitre les normes en vigueur dans le bâtiment 

Faire des métrés et calculs de volumes 

Rédiger une note et rapports sommaires 

 

Savoir-faire : 

- Procède à des travaux de maintenance et d’entretien en maçonnerie, 

- Réalisation de travaux neufs, 

- Exécution de travaux de réparation sur des bâtiments ou ouvrages classés  

- Exécution des travaux de sablage, d’édification de murs ou de cloisons, de pavage, pose de 

carrelage, 

- Montage et démontage d’installations techniques lors de manifestations, 

- Réparation, enlèvement et pose de mobilier urbain, 

- Exécution de petits travaux de voiries, 

- Contrôle de l’approvisionnement en produits et matériels, 

- Utilisation et maintenance de l’outillage, 

Savoir-être 

- Polyvalence, 

- Organisation, méthode et rigueur, 

- Autonomie, prise d’initiative 

- Dynamisme, 



- Disponibilité et adaptabilité lors de manifestations, d’opérations ou d’évènements 

exceptionnels, 

- Esprit d’équipe, 

Activités du poste 

 

Activités administratives : 

- Saisie des rapports  d’interventions, 

- Transmission des rapports à son supérieur hiérarchique pour le suivi des fiches 

d’interventions, 

- Définir ses besoins en matériaux et équipements, 

 

Activités techniques : 

- Effectuer les travaux courants se rapportant à l’entretien des bâtiments et équipements, 

- Pose de faux plafonds et de plaques de placo-plâtre, 

- Appliquer les normes et techniques de mise en œuvre des produits et matériels, 

- Informer le responsable de service des contraintes techniques inhérentes à certains choix, 

- Appliquer les techniques de conservation et de réparation des monuments classés, 

- Tailler et poser des pierres de toute nature (blanches, grès, granit etc…) 

- Poser du mobilier urbain, 

- Coordonner son intervention avec d’autres corps de métier, 

- Lire et comprendre un plan, 

- Appliquer les règles et les consignes de sécurité du travail, 

- Monter et démonter des échafaudages, 

- Utiliser le matériel pour travaux en hauteur, 

- Monter et démonter des installations techniques lors de manifestations, 

- Détecter les dysfonctionnements du matériel, 

- Assurer la maintenance courante de l’outillage, 

 

Spécificités et conditions d’exercice du poste 

 

Cycle de travail : 35 heures 

Astreintes : Occasionnelles 

Polyvalence : oui  

N.B.I : non  

Port EPI : obligatoire 


