
  

 
 
 
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du Chef du service du Patrimoine bâti, vous assurerez la réalisation de 

travaux de maçonnerie et manutentions diverses au sein de la Ville.  

Activités principales :  

✓ Réalisation de travaux de maçonnerie : maçonnage des murs par assemblage des matériaux (briques, 
parpaings, carreaux de plâtre, etc…) grâce à des liants (ciment, plâtre, etc…) 

✓ Préparation et application des enduits sur les différentes surfaces intérieures ou extérieures (façades) 
✓ Elaboration et pose des mortiers, enduits ciment, enduits plâtre etc… 
✓ Réalisation de tout type de revêtements muraux et sols 
✓ Travailler à la coupe et à la pose de carrelages, faïences 
✓ Réalisation des cloisons légères 

Activités secondaires :  

✓ Manutentions diverses, travaux polyvalents, aide sur les autres corps d’état 
✓ Possibilité d’astreinte et participation à des manifestations le week-end 

 
Profil 

• Expérience et diplômes 

✓ Expérience souhaitée de 2 ans sur poste similaire 
✓ Permis B obligatoire – Habilitations adéquates 
✓ CAP/BEP dans l’un des corps de métier désigné ci-dessus ou connaissances de base et expérience 

• Savoirs :  

✓ Connaître les règlementations relatives à la fonction  
✓ Connaître les réglementations sur les bâtiments et les différentes méthodes de chantier (notamment 

la protection des tiers et des biens) 

• Savoir-faire : 
 

✓ Capacité à travailler en équipe et à gérer seul son chantier 
✓ Savoir appliquer les mesures de protection individuelles et collectives 
✓ Savoir porter les EPI adéquats en fonction de la situation 
✓ Connaître le fonctionnement et la maintenance des outils mis à disposition 

 

• Savoir-être : 

 
✓ Ponctualité et rigueur dans le travail accompli 
✓ Savoir faire preuve d’autonomie 
✓ Être force de proposition 
✓ Sensibilisation au service public 
✓ Assertivité et respect pour la hiérarchie 

La Ville du Vésinet (Yvelines) – 330 collaborateurs,  
16 047 habitants, accessible par RER A 

recrute pour son service du Patrimoine bâti : 
 

Un/Une Polyvalent(e) – Maçon(ne) Catégorie C 

Cadre d’emplois des Adjoints techniques territoriaux 
par voie statutaire ou à défaut contractuelle 

 



 

 

Modalités d’exercice : 

✓ Bonne condition physique requise (présence de ports de charges) 
✓ Présence éventuelle de risques chimiques et des risques d’accidents inhérents à la fonction 
✓ Dotation en vêtements de travail spécifiques et Equipements de Protection Individuel 
✓ Visite médicale obligatoire. 

 
Conditions salariales : 

▪ Rémunération statutaire 
▪ Régime indemnitaire 
▪ Temps complet – 38h30 (Les plages horaires peuvent varier selon les obligations de chantiers en 

milieu occupé) 
▪ RTT 
▪ Participation aux frais de transport 
▪ Adhésion au CNAS 
▪ Éventuelles astreintes et participations à des manifestations le week-end. 

 
 
 
 
 

A pourvoir dès que possible 
Pour toutes questions, merci de contacter  

Floriane GIBERT -f.gibert@levesinet.fr 
 
 
 

 
Pour candidater : 

Adresser CV et lettre de motivation à 
Monsieur le Maire 
Mairie Le Vésinet 

60 boulevard Carnot 
78110 Le Vésinet 

ou  
recrutement@levesinet.fr 
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