
    OFFRE D’EMPLOI 

 

    MAIRIE DE LÉGUEVIN 

 

   RECRUTEMENT D’UN(E) AGENT POLYVALENT – SPECIALITE MACONNERIE   

(Fiches métiers code ROME : F1703) 

 

Cadre d’emploi technique, Catégorie C 

Recrutement statutaire ou contractuel  

 

Poste à temps complet 

 

Poste à pourvoir le : 01/01/2023 

Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi 

Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-2) 

Temps de travail : Complet 

Durée : 35h00 

Nombre de postes : 1 

 

Descriptif de l’emploi : 

 

La ville de Léguevin, commune de près de 10 000 habitants dans l’agglomération toulousaine et membre de la 

Communauté de Communes du Grand Ouest Toulousain, recrute un(e) – agent(e) polyvalent(e) – Spécialité 

maçonnerie. 

 

Placé(e) sous l’autorité du responsable du service bâtiment et manifestations composé de 6 personnes, l’agent 

sera chargé(e) de l’entretien, et de la maintenance de toutes les infrastructures communales (bâtiments et voirie). 

 

Missions principales :  

 

 

Assurer la préparation des chantiers : 

- Charger et décharger du matériel 

- Préparer les zones d'intervention, protéger l'existant et implantation des ouvrages 

- Prendre connaissance de l'espace de travail et de ses contraintes : connaître les surfaces à travailler, tenir 

compte de l'état des ouvrages et de l'environnement, délimiter l'espace et le sécuriser, assurer sa sécurité, 

celle des usagers et de ses collaborateurs. 

- Assurer le montage des échafaudages dans le respect des règles de sécurité et procédures techniques 

 

Réaliser des travaux de petites maçonneries et second-œuvre : 

- Réaliser tous types d'ouvrages maçonnés, fouilles, élévations, dallages bâtiment comme voirie (réfection 

ponctuelle de trottoir). 

- Pose de carrelage, faïences etc. 

- Pose de faux-plafonds, cloisons, isolation, etc. 

- Pose de menuiseries intérieures et extérieures, etc. 

- Réalise les finitions - platerie, bitumage de l'enrobé à froid, pose des clôtures métalliques, briques, pavés et 

agglos ; 

- Réparation des murs, des façades, des cloisons, par maçonnage d'éléments portés (parpaings, briques, 

pierres, carreaux de plâtre, ...) selon les règles de l’art. 

 

Diagnostic et contrôle des équipements : 

- Informer les différents responsables des contraintes et difficultés techniques inhérentes à certains choix, 

- Appliquer les normes techniques en vigueur, 

- Détecter et signaler des dysfonctionnements et dégradations constatées sur un bâtiment, 

- Diagnostiquer la limite au-delà de laquelle l’appel à un spécialiste est indispensable, 

- Suggérer une intervention de maintenance courante à titre préventif ou curatif. 

 

 

Missions secondaires :  

 

En cas de nécessité de service, l’agent peut être amené à exercer d’autres missions polyvalentes et transversales 

avec les autres services techniques : compétences secondaires appréciées en renfort des effectifs de l’ensemble 

du pôle technique et développement durable. Cette personne peut être amenée à travailler des soirs, samedis, 

dimanches et jours fériés (tournées d’astreintes ou renfort manifestations). 

 

 

 

 

 

 



 

Profil demandé :  

 

Connaissances et compétences requises : 

 

- Permis B obligatoire. 

- Formation initiale maçonnerie (CAP…) est souhaitée. 

- Expérience souhaitée dans un poste similaire avec activité principale en maçonnerie. 

 

Savoirs :  

 

- Analyser : notice, plans et consignes sécurité, 

- Analyser un plan d'exécution d'ouvrage, 

- Connaitre et appliquer les consignes en matière d’hygiène et de sécurité, 

- Connaitre et appliquer les règles liées à la sécurité du domaine public, 

- Connaître les techniques de la maçonnerie, 

- Savoir diagnostiquer les pannes, 

- Utiliser des appareils et engins de manutention. 

 

Savoir-être :  

 

- Sens du service public et du travail en équipe et de la transversalité, 

- Organisation et gestion du temps de travail, 

- Rigueur, Polyvalence, capacité d’adaptation et de réactivité, 

- Autonomie, discrétion, confidentialité, disponibilité. 

 

Rémunération  

Statutaire 

Rémunération des astreintes et heures supplémentaires. 

 

Spécificité du poste 

Poste à pourvoir dès que possible. 

 

Localisation :  

Commune de Léguevin  

 

 

Vous souhaitez être un véritable acteur d’un pôle technique au service d’une ville dynamique ? 

N’hésitez plus, postulez et rejoignez l’équipe ! 

 

Contact :  

 

Merci d’adresser vos candidatures (lettre, CV) à l’attention de : 

 

Monsieur le Maire de Léguevin 

Hôtel de ville 

Direction des ressources humaines 

52 avenue de Gascogne 

31490 Léguevin Ou par courriel 

mh.castro@ville-leguevin.fr 
 

 


