
 
 

 
 
 
 

 
La Ville de Colmar 

Ville : 71 445 habitants 
Chef lieu du département du Haut-Rhin 

recrute pour le service de la Maintenance 
1 maçon- carreleur à temps complet (h/f) 

Missions : 
Sous l’autorité du chef de service de la Maintenance, vous effectuerez les missions suivantes : 
Activités principales  

- réalisation d’ouvrages neufs (pierres, briques…) de gros-œuvre 
- maintien des ouvrages de maçonnerie ou de béton 
- réalisation de divers travaux de maçonnerie (enduit, scellement, fixation) 
- réalisation de petits travaux de terrassement de fondation ou de démolition, de carrelage, de faïence et de couverture 
- construction de cloisons à base de plâtre ou cloisons sèches 
- diagnostic et contrôle des équipements relevant de la spécialité 
- travaux d’entretien courant des équipements et de tout le matériel lié à la spécialité (perforateur, disqueuse, tronçonneuse) 
- montage d’échafaudages 
- travaux en hauteur avec nacelle 

Activités complémentaires 
- participation à la préparation des manifestations (montage de podium, d’estrades…) 
- transport de matériel 

Liste des activités non exhaustive qui peut varier en fonction des besoins et des obligations du service 

Profil :  
Cadre d’emplois des adjoints techniques 

- CAP de maçon-coffreur et / ou carrelage et / ou plâtrerie 
- Connaissance du dessin technique 
- Maîtrise des outils informatiques 
- Permis B obligatoire 
- Le permis poids lourds serait un plus 

Savoirs et savoir-faire : 
- Connaître les techniques et matériaux : gros œuvre et carrelage dans sa globalité idéalement plâtrerie  
- Maîtriser les normes de sécurité liées au poste de travail 
- Savoir lire un plan lié à sa spécialité 
- Appliquer les normes et techniques de mise en œuvre de matériaux et matériels 
- Sélectionner le ou les matériaux adaptés 
- Tracer, découper et assembler les différents éléments 
- Assurer la pose et la finition des éléments 
- Manier différents matériaux : béton, brique, carrelage, plâtre 
- Coordonner son intervention avec différents corps de métiers 
- Savoir rendre compte  
- Savoir prendre des initiatives d’intervention de maintenance courante à titre préventif ou curatif dans la limite de son 

domaine de compétences 

Qualités : 
- Capacité à travailler en autonomie et en équipe  
- Rigueur, organisation, habileté, précision 
- Disponibilité  
- Bonne condition physique (en cas de port de charges) 

Conditions de travail : 
- 38 h 30 sur 5 jours travaillés avec RTT 

Contraintes : 
Manipulation d’engins et d’outils dangereux 
Travail en intérieur et en extérieur en toutes saisons 
Interventions possibles en soirée, le week-end et les jours fériés à l’occasion de manifestations 

 
 Les candidatures accompagnées d'un curriculum vitae sont à adresser avant le 30/10/2019 à : 

 Monsieur le Maire de la Ville de Colmar 
DRH - 1 place de la Mairie - B.P. 50528 - 68021 COLMAR Cedex 

ou par mail : recrutement@colmar.fr 
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