
 
 

La ville de Saint Jean de la Ruelle 

Recrute 

Un agent polyvalent en maçonnerie, 

couverture et menuiserie (H/F) 
 

 
 
 

Poste à temps plein, à pourvoir au sein du Pôle patrimoine bâti de la Direction du cadre de vie et du 

patrimoine.  

Cadre d’emplois des adjoints techniques (Cat. C) 

Recrutement statutaire ou contractuel 
 

MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES DU POSTE : 

Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du responsable des ateliers techniques, vous aurez pour principales 

missions d’ 

-  Assurer la maintenance, les réparations et petits travaux sur les couvertures, toitures terrasses, 

ouvrages maçonnés, ouvrages de VRD, clôtures et autres équipements extérieurs, carrelages et 

ouvrages en plâtre, 

- Entretenir les toitures et les gouttières sur les toitures terrasses et couvertures, procéder aux petites 

réparations, 

- Réaliser les travaux de réparation sur les ouvrages maçonnés, de carrelage, de VRD,  de clôtures, et 

en plâtre, 

- Procéder au curage des regards et réseaux enterrés, en lien avec la société d’assainissement, 

- Nettoyer les ouvrages extérieurs (totems, terrasses, murets, façades…), 

- Exécuter différents travaux de gros œuvre (fondations, dalles, murs, chape, enduits, etc.), de 

scellement (crochets, poteaux…), de cloisons sèches, de faux-plafonds et de carrelage,  

- Poser des clôtures (panneaux soudés, grillage, plaques et poteaux de clôture, etc.), 

- Assurer la polyvalence éventuelle au sein des différentes équipes du service, en particulier  en 

menuiserie. 

 

PROFIL : 

- Maîtrise des règles techniques de conception et de mise en œuvre des matériaux, 

- Connaissances de base en couverture, 

- Réalisation des soudures sur zinc, 

- Capacité à lire et interpréter un plan d’exécution d’ouvrage, de ferraillage et de coffrage, 

- Aptitude à travailler sur les toits et sur les échafaudages, 

- Connaissance et application des règles de sécurité pour travailler sur les chantiers et en hauteur ; 

utilisation du matériel du service (casque de chantier, harnais de sécurité, antichute, etc.), 

- Autonomie, capacité à prendre des initiatives et à rendre compte de son activité, 

- Qualités relationnelles et esprit d’équipe, 

- Sens de l’organisation et adaptabilité aux circonstances imprévues, 

- Ouverture et intérêt pour les nouvelles techniques de travail, l’évolution des matériaux. 
 

Niveau d’études : C.A.P  de Maçon et/ou Couvreur 
 

Qualifications : 

- Permis B : obligatoire 

- CACES Camion grue (R390), CACES Chariot élévateur (R389 Cat. 3), CACES Engins de 

chantier (R372 Cat 1 4 9),  CACES Nacelle (R386 1B – 3B) : appréciés 

- Habilitation électrique BO : obligatoire 
 

Autre : Participation à l’astreinte bâtiment. 
 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais 

Les candidatures (lettre + CV)  sont à transmettre avant le 1
er

 août 2020 

A Monsieur le Conseiller Départemental - Maire 

Hôtel de Ville - 71 rue Charles Beauhaire   –   45140 Saint Jean de la Ruelle 

Ou par courriel : prsdc@ville-saintjeandelaruelle.fr 

 

Renseignements auprès d’Emmanuel Marini - Responsable du Pôle patrimoine bâti (02.38.79.58.10) 
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