Maçon (H/F)

04100 Manosque Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire

Temps plein

Durée : 3 mois

13 / heure

Dès que possible

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
Actual, acteur majeur dans le recrutement, recherche pour ses clients vos compétences. Nos agences de
Manosque et Pertuis se lient pour vous proposer les emplois qui vous correspondent. Vous
pouvez d’ores et déjà nous contacter au 04.82.75.10.60 (Manosque) ou au 04.90.77.72.87
(Pertuis) pour candidater.
Votre travail est notre priorité, n’attendez plus !

Le poste
A la recherche d'un poste de Maçon (h/f) ?
Vous êtes au bon endroit, notre offre devrait vous plaire !
Vous serez en charge de :

- exécuter le gros oeuvre sur des constructions neuves et anciennes,
- créer les fondations,
- monter les murs,
- installer les cloisons,
- sceller les poutrelles,
- réaliser différents coffrages et des éléments de ferraillage,
- effectuer l'étanchéité et l'isolation des locaux,
- maintenir la propreté du chantier.

Vous travaillerez en plein air, par tous les temps et serez susceptible de porter des charges lourdes.

Pour cela, vous devrez respecter les règles de sécurité de votre société et également les normes liées au
développement durable.
Fiche métier générale :

Les travaux de maçonnerie permettent d'exécuter le gros œuvre d'un bâtiment. Il pose les fondations du
bâtiment et érige les murs et/ou cloisons pour une construction neuve ou pour des travaux
de réhabilitation.
Perspectives d'évolution : Avec de l’expérience, le maçon peut devenir chef d’équipe, Chef de chantier
(gros-œuvre) ou se mettre à son compte comme artisan en maçonnerie. Dans ce cas, le BTS
bâtiment est recommandé.

Le profil recherché
Votre personnalité :

Si vous êtes disponible, de nature minutieuse, vous avez le sens du détail et un bon relationnel, le port de
charges ne vous fait pas peur et vous recherchez un poste sur un chantier, lisez la suite
vous êtes certainement la personne que l'on recherche !
Votre parcours :

ACTUAL MANOSQUE
202 chemin des Pruniers - 04100 Manosque - 04 82 75 10 60

Vous possédez idéalement une première expérience sur un même type de poste.
Attention, le permis B est obligatoire !

Vous cochez toutes les cases ? Parfait, nous vous attendions !
Maintenant à vous de jouer, envoyez-nous votre candidature ou contactez-nous par téléphone !
Rejoignez-nous et construisons ensemble votre travail !

ACTUAL MANOSQUE
202 chemin des Pruniers - 04100 Manosque - 04 82 75 10 60

