Paveur maçon polyvalent (F/H)
Bretagne

La Direction de la voirie de Rennes Métropole recrute pour son Service exploitation
un(e) :

Paveur maçon polyvalent (F/H)

Référence :
19112810150
Publiée le :
28/11/19
Entreprise :
Mairie De Rennes

Votre mission :

Région
Bretagne

Au sein d?une équipe et sous la responsabilité d?un chef d?équipe, vous assurez la
construction des ouvrages annexes de chaussées : bordures, caniveaux, pavés, et
toutes les structures spécifiques de type pavage et dallage, en béton ou en granit.

Secteur
Bâtiment

Vous réalisez ainsi l?implantation, la préparation, la pose et la finalisation du chantier
sur les voies de circulation, îlots, aménagements divers.

Type de poste
- Temps plein
- CDI

Vous entretenez également les ouvrages en pavage : réparation de bordures et de
caniveaux, remise à niveau de dalles, réparation de pavage.
Vous réalisez des travaux de voirie de la lecture de plans, l?implantation, au
terrassement, à l?aide d?engins (pelles, moto-basculeur, cylindre, mini-chargeur,
marteau-piqueur) et assurez la mise en oeuvre de l?enrobé et de l?émulsion.
Vous êtes amené à intervenir sur divers chantiers de maçonnerie.

Votre profil :
Vous maîtrisez les travaux de pavages, dallages, bordures et caniveaux et avez une
pratique des travaux de maçonnerie pour la confection de petits ouvrages coffrés.
Apte à la lecture et à la compréhension des plans et formé à la signalisation de
chantiers, vos connaissances des matériaux de construction en général, et
particulièrement des bétons et mortier de ciment sont attendues sur ce poste.
La connaissance du logiciel GIMA serait un plus.
Permis B et aptitude à la conduite d?engins requis.

Conditions d'emploi :
Catégorie : C - Cadre d'emploi : Adjoints techniques - Filière : Technique.
Horaires : 8h00 11h50 ? 13h05 17h00 de mi-mars à mi-novembre - 8h15 11h45 ? 13h15
16h45 de mi-novembre à mi-mars
Lieu de travail : Rennes
Contraintes du poste : port de charges, travail en extérieur, exposition aux bruits.
Conditions de recrutement : Poste ouvert aux agents du cadre d'emplois des adjoints
techniques territoriaux, aux agents titulaires d'un grade de même niveau, par voie de mutation,
de détachement, liste d'aptitude, recrutement direct.
Adressez CV et lettre de candidature avant le 04/09/2019, sous réf. : CVH/PISU/DVE Pren/ en
cliquant sur le bouton "Postuler"

