
 
 
 

La Ville de Pont Sainte Maxence 
Oise -12587 habitants 

 
Membre de la Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte 

 

Recrute  
 

1 AGENT DE MAINTEANCE DU PATRIMOINE BATI – MACON (H/F) 
CDD DE 6 MOIS 

 

 

Missions principales  

Activités principales :  

 
Mission : 

Réaliser, entretenir et maintenir des ouvrages de maçonnerie ou de béton et, accessoirement, des travaux de plâtrerie ou de 

carrelage. 

 

Activités et tâches principales : 

- Mise en place de protections de chantier et / ou individuelles 

- Pose de cloisons, isolations et revêtements,  

- Réalisation d'ouvrages neufs (pierre, briques...) de gros œuvre 

- Réalisation de divers travaux de maçonnerie (enduit, carrelage, faïence, scellement...) 

- Réalisation de divers travaux de terrassement, de fondation ou de démolition 

- Réalisation de scellements et de fixations 

- Réalisation de travaux de béton (coffrage, ferraillage, coulage...) 

- Réalisation de travaux de maçonnerie annexes à la couverture (solins, joints de cheminée...) 

 

Compétences requises 

Savoirs : 

Calcul, géométrie 

Dessin en bâtiment 

Consignes d’hygiène et de sécurité 

Maçonnerie, plâtrerie, céramique 

 

Savoir faire : 

Analyser et optimiser les stocks de produits, matériaux, équipements, outillages, dans son domaine de compétence 

Gérer son temps de travail et organiser son activité quotidienne en fonction des priorités  

Savoir gérer l'urgence de certaines interventions et leur pertinence  

Evaluer la quantité de produit nécessaire à la réalisation d'un ouvrage de maçonnerie 

Reconnaitre les structures porteuses d'un bâtiment 

Identifier, évaluer, choisir des matériels, des outils adaptés à la réalisation des activités de son domaine 

 

Savoir être : 

Rigoureux, précis, disponible 

Sens du service public 

Goût du travail en équipe 

Polyvalence avec les autres corps d’état 



 CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

Conditions d’exercice : 

Travail en intérieur et en extérieur par tous les temps 

Horaires réguliers, astreintes éventuelles 

Interventions les week-ends et jours fériés en cas d’urgence 

 

Moyens et contraintes : 

Port de lourdes charges, pénibilité physique due aux postures 

 

 

Poste à pourvoir rapidement  

Rémunération statutaire  

Candidature : 
 

Lettre de motivation et CV à adresser à : 

Direction des ressources humaines 

7 place Pierre-Mendès-France 

Cs 46000  

60721 PONT-SAINTE-MAXENCE cedex         

 

 Ou mairie.drh@pontsaintemaxence.fr 

 

 

 

 

 


