LA VILLE D’ARGELES-SUR-MER
Située au sud des Pyrénées-Orientales
Pays catalan français
•

Commune touristique surclassée
dans la strate démographique
80 à 150 000 habitants

•
•
•
•
•
•

Chef-lieu de canton et carrefour économique de la Communauté de
Communes des Albères / Côte Vermeille/Illibéris (56.000 habitants).
5 867 hectares de 0 à 1 157 m d’altitude,
6 km de côte sablonneuse, 1 km de côte rocheuse,
3 km de frontière avec l’Espagne,
2 réserves naturelles,
Un port de plaisance de 891 anneaux,
Capitale européenne du camping.

Recrute
un(e) maçon,
Cadre d’emplois des Adjoints techniques - Catégorie C
A temps complet
Placé sous l’autorité du Chef de pôle du service Bâtiment, vous aurez comme missions principales :
•
•
•
•

Exécuter différents ouvrages de gros œuvre et de plâtrerie (chapes, murs, cloisons, enduits…),
Réaliser des travaux en béton y compris toutes sujétions d’exécution (ferraillage, coffrage, coulage),
Réparer et réaliser des toitures,
Préparer les sols, couper et poser des pavés, bordures, dalles…

Profil :
- Titulaire d’un BEP ou CAP dans sa spécialité ou issu d’un concours,
- Titulaire des permis B
- Compétences techniques confirmées dans le domaine,
- Connaissance approfondie des matériels et matériaux employés en maçonnerie et gros œuvre,
- Savoir se rendre disponible, avoir le sens de l’initiative et de l’autonomie dans l’organisation des tâches,
- Capacités à travailler en équipe et facilité d’adaptation aux évolutions du métier et de l’organisation des
services,
- Rigueur, qualité et rapidité d’exécution,
- Avoir le sens du service public.
Rémunération statutaire et régime indemnitaire
Contraintes du poste
- Contraintes posturales possibles avec modération, port de charges mi lourdes,
- Travaille en extérieur lors des intempéries, travaux insalubres, dans un environnement bruyant et poussiéreux,
- Utilisation de produits nécessitant une protection particulière
- Dépassement occasionnel des horaires, mobilisation spontanée et éventuellement sur ordre en cas de crise.
Poste à pourvoir pour le 1er Octobre 2021.
Votre candidature (CV, lettre manuscrite de motivation, photo) est à adresser à :
Monsieur le Maire, Hôtel de Ville, Allée Ferdinand Buisson, 66700 Argelès-sur-Mer
(grh@ville-argelessurmer.fr)
Date limite : le 15/09/2021

