A propos de notre client
Nous recherchons pour le compte de notre client, entreprise générale de bâtiment,
un Maçon F/H.
description du poste
Sous la responsabilité du chef de chantier, vous réalisez les missions suivantes :
- Interventions sur chantier de rénovation et construction de maisons individuelles neuves.
- Ourdi, reprise d'ouverture, dallage, pose de briques collées.
- Préparation du terrain, des outils et des matériaux
- Chargement, déchargement et installation des matériaux sur le chantier et les outils nécessaires.
- Démolition, déblayage, terrassement, remblaiement de terrain ou de construction.
- Réalisation des mélanges de produits d'assemblage et de revêtement, à l'aide de mortier notamment.
- Utilisation des outils manuels de terrassement.
- Coupe et préparation des éléments de ferraillage, tronçonnage, gainages de réseaux, débitage de bois de
coffrage et pose d'éléments.
- Acheminement et montage de parpaings ou des briques, coupe à dimension et mise en place des bordures de trottoirs. Peut procéder à du tronçonnage de béton.
Rangement du chantier et nettoyage.
Informer son supérieur hiérarchique des problèmes rencontrés et tout dysfonctionnement.
Conditions de travail :
Horaires : 7H00-17H00 du lundi au vendredi
rémunération : selon profil et expérience + panier
profil recherché
Vous devez être titulaire d'un CAP Maçonnerie et avoir une première expérience sur un poste similaire.
Formation assurée par le chef d'équipe.
Vous aimez le travail soigné et de qualité.
informations complémentaires
niveau d'études : CAP
salaire minimum : 11 €
type de salaire : Horaire
réf. de l’offre : 001-SSU-1741655_01L
secteur d'activité : Travaux de construction spécialisés
qualification : Maçon (F/H)
lieu de travail : Coufouleux (81)
type de contrat : Interim
date de début : 02-03-2020
durée : 6 mois
nombre de poste : 1
niveau d'expérience : 2 année(s)

Pour postuler :
- saint-sulpice.001ssu@randstad.fr - 05 63 40 22 30
- Randstad - 41 rue de la loubatière - 81370 ST SULPICE

