MACON VRD H/F
Corse

L'entreprise LA VIVARIAISE ayant son siège social à Vivario (au centre de la Corse), sa
situation géographique lui permet de se déplacer dans un rayon d'action très large.
(Centre Corse, Plaine Orientale, Ajaccio et sa région, Balagne, Bastia et sa région).
Elle intervient dans les activités de Bâtiments, Travaux Publics, Exploitation forestière.
Corps d'états propres à l'entreprise : Travaux publics (VRD, réseaux AEP, électriques),
Gros oeuvre et Bâtiment, Second oeuvre, Terrassement, Exploitation forestière.
Dans le cadre de son développement, elle recherche un(e) :

MACON VRD H/F
Votre mission :
Maçon en VRD (voirie et réseau divers) - bâtiment - coffreur - finisseur, le bon
démarrage d'un chantier dépendra de son travail.
Il devra être rigoureux, respecter les plans et les consignes, effectuer des tracés et des
repérages.
Il réalisera des travaux de maçonnerie sur la base de plans.

Votre profil :
Vous maîtrisez des techniques de mise en oeuvre et utilisez des matériaux très variés.
Le travail sur le chantier demande un certain sens de la prudence et le respect absolu
des règles de sécurité.
Vous devrez donc vous montrer disponible et adaptable.
Compétences :
- Techniques de maçonnerie
- Appliquer les mortiers
- Assembler des éléments d'armature de béton
- Construire des ouvrages particuliers (piscines, caveaux, monuments funéraires...)
- Couler le mortier
- Lier des éléments de plancher au mortier
- Monter les murs par maçonnage d'éléments portés
- Poser des tuiles
- Poser des éléments préfabriqués
- Positionner des éléments d'armature de béton
- Réaliser des enduits
- Réaliser des ouvertures de portes ou fenêtres
- Réaliser et poser les coffrages et couler les éléments en béton
- Réaliser un mur en pierres
- Sceller des éléments préfabriqués

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Durée du travail 35h horaires normaux

Référence :
20031709531
Publiée le :
17/03/20
Entreprise :
Sarl La Vivariaise Btp
Région
Corse
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Salaire Mensuel : 1 600 / 2 100 ? /12 mois
Mutuelle
Poste basé à Vivario. Déplacements Quotidiens (régional)
Chantiers dans toute la Corse : Ajaccio et sa région, Bastia et sa région, Balagne, Centre
Corse, Plaine orientale

