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I – IDENTIFICATION DU POSTE 
 

Libelle du poste : Maçon Polyvalent (F/H) 
 

 

Direction - Service : DST – Service Bâtiments  
 

Catégorie : C 

Cadre d’emplois : Adjoint technique 

 
II – DESCRIPTIF DU POSTE 

 

A / MISSIONS 
 

Placé sous l’autorité du responsable de l’atelier Peinture / Polyvalence, vous avez en charge l’entretien du 

patrimoine bâtiment de la ville.  

Agent polyvalent, vous êtes également amené à effectuer de petits travaux de maintenance technique (tous 

corps d’état confondus).  

 
B/ FONCTIONS ET ACTIVITES 

 
 
 
 
 
 
 
 
Travaux d’entretien du 
patrimoine : 

- Réalisation suivant les règles de l’art 

- Exécuter différents ouvrages de maçonnerie (chapes, murs, cloisons, 

carrelage, scellements...) 

- Interprétation de plans d'exécution d'ouvrage de ferraillage ou de 

coffrage 

- Réaliser des travaux de peinture à l’intérieur et à l’extérieur des 

bâtiments y compris préparation des supports (rebouchage, enduits, 

lessivage), 

- Réaliser des interventions et travaux de maintenance technique tout 

corps d’état (menuiserie ; serrurerie ; électricité ; plomberie…) 

- Effectuer divers dépannages  

- Manutention diverses  

 

S’adapter aux évolutions réglementaires du secteur et aux nouveaux 

outils numériques 

 
III – COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 

 
 
 
 
 
 
 
 
SAVOIR 
 

Avoir une expérience significative sur un poste équivalent  

Connaitre et respecter la réglementation en matière de prévention et de 

sécurité sur les chantiers  

CAP ou BEP Maçonnerie  

Avoir de solides connaissances techniques du bâtiment  

Etre titulaire du permis B  

Habilitation électrique souhaitée B1V - BS – BE manœuvre 

Direction des Ressources Humaines 

Pôle GPEC 

Formation – Recrutement – Mobilité 

 
 

FICHE DE POSTE 
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Avoir une bonne connaissance en lecture de plans  

 

 
 
SAVOIR – FAIRE 
 

Etre capable de travailler en équipe 

Etre capable de rendre compte de son activité  

 

 
 

APTITUDE / QUALITE 
Avoir une capacité d'analyse et d'organisation 

Travail en hauteur – Montage d’échafaudage 

 
V – CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE 

 
 
Positionnement 
hiérarchique : 

N+1 : Responsable de l’atelier Peinture / Polyvalence 

N+2 : Chef de service Bâtiments  

 
 
Lieu de travail : 

Ateliers Municipaux   44 rue des Saussaies  

Ensemble des équipements municipaux 
 

Temps de travail :  

Horaire de travail :  

 

 

37h30 hebdomadaire 

8h00 – 12h00 

13h30 – 17h00 

 

Rémunération 
Traitement indiciaire + régime indemnitaire + prime annuelle 

 

 

Particularités ou contraintes 

du poste : 

- Port des EPI 

- Dépassement horaire possible pour continuité de service 

- Participer à l’installation des manifestations communales et des 

opérations électorales 

- Participe au déneigement si besoin 

- Déplacement possible sur le site du Château de Bussy le Repos (89) 
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