Maçon Chef d’équipe maisons individuelles
Contrat à Durée Indéterminée
Poste à pourvoir dès que possible
Rattaché/e à nos conducteurs de travaux, vous encadrez une équipe d’un à
deux maçons et vous participez à la réalisation de maisons individuelles, de
travaux de rénovation et d’agrandissements. Vous intervenez sur des
chantiers dans un rayon de 30-40 kms autour de La Roche sur Yon.

Missions
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Veillez à la bonne implantation de la construction et assurez les fondations ;
Réalisez la dalle béton, les réseaux et sous-dallages ;
Supervisez et montez des murs en parpaings ou en briques ;
Assurez les finitions (seuils, appuis, …) ;
Veillez à la qualité du travail réalisé par l’équipe, à la propreté du chantier
(rangement, nettoyage), au respect des plannings et des devis.
Appliquez les règles de sécurité sur chantier

Profil attendu
attendu
Profil
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

De formation CAP/BEP Maçonnerie à BAC + 2
Expérience d’au moins 5 ans sur un poste similaire
Savoir lire des plans
Sens du travail bien fait ; Être minutieux/euse et soigné/e (finitions)
Aptitudes à l’organisation, la planification et à l’anticipation.
Bon relationnel et bonne présentation pour le contact client
Permis B exigé et permis remorque serait un plus

Rémunération
Accessoires
Rémunération et
& accessoires
▪
▪
▪
▪

Rémunération annuelle brute : selon profil et expérience
Prime de panier et indemnités de trajet
PEE et PERCO
Mutuelle PRO BTP

Horaires &
& conditions
Conditionsde
deTravail
travail
Horaires
▪
▪
▪

Base 39 heures hebdomadaires dont 4 heures supplémentaires
Du lundi au vendredi (horaires indicatifs) : 8h00-12h30 / 13h30-17h00
Vêtements de travail et EPI fournis

Envoyer CV et lettre de motivation avec la référence de l’offre à :
OLIVEAU MAÇONNERIE
A l’attention de M. Franck Oliveau
ZI la Croix des Chaumes
3 Rue des Landes Rousses
85170 Le Poiré sur Vie
ou
accueil@oliveau-maconnerie.fr

▪ Activité : Spécialiste de la maçonnerie
traditionnelle, de la Couverture et du
Gros-Œuvre pour tous projets de
construction de maison et logements
neufs, de rénovation, bâtiments
industriels et génie civil
▪ Effectif : 34 salariés

