
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Avec plus de 35 000 habitants dont un tiers est âgé de moins de vingt ans, Creil s’affirme 
comme la première ville moyenne, au nord de Paris. Elle est dotée de tous les équipements 
sociaux, sportifs, administratifs, culturels et de santé qui permettent à ses habitants de 
trouver, à proximité, l’ensemble des services utiles. 
 
 

   Identification : 
 

 Direction : Direction Générale des Services Techniques 

 Service : Régie des travaux 

 Intitulé : Maçon 

 Rattachement hiérarchique : responsable du service régie des travaux 
 
 

   Caractéristiques administratives : 
 

 Catégorie statutaire : C 

 Cadre d’emplois : adjoints techniques territoriaux 

 Filière : Technique 
 

 

  Mission (s):  
 

·         interpréter des plans 
·         réaliser de fondations, des coffrages, du ferraillage et du bétonnage 
·         poser de conduites et de tuyaux de drainage 
·         effectuer des travaux de maçonnerie et placer d’éléments préfabriqués 
·         réaliser des travaux d’étanchéité et d’isolation thermique 
·         réaliser  jointoiement et rejointoiement 
·         procéder à des travaux de démolition, de rénovation ou de décoration 
·         poser des échafaudages, utiliser et placer des étançons (grosse pièce en acier ou en 

bois, placée sous un mur pour le soutenir) 
·         Pourvoir à l’approvisionnement, le rangement et le maintien en propreté du chantier 
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·         Connaître les matériaux à utiliser : les différentes sortes de briques, pierres… leur 
nature, provenance, propriétés etc. 

·         Confectionner les mortiers (mécaniquement ou manuellement) en maîtrisant les 
différents dosages 

·         Découper et scier sur mesure des briques et blocs afin de construire différents types de 
murs (pleins, creux, maçonneries mixtes, etc.), de baies, etc. 

·         Poser correctement les installations et canalisations d’évacuation d’eaux (usées, 
pluie…)  

·         Réaliser des travaux d’étanchéité sur les façades et colmater les fissures avec les 
matériaux adéquats 

·         Connaitre les techniques de maçonnerie décorative 
·         organiser et prévoir l’équipement nécessaire sur le chantier,  
 
 

 Contact / Modalités : 

 

- Candidature, CV et lettre de motivation en précisant la référence de 
l’offre, doivent être adressés à Monsieur le Maire, Direction des 
Ressources Humaines, Hôtel de Ville – BP 76 – 60109 CREIL Cedex avant le 
07 décembre 2018 délai de rigueur. 

 
 


