
 

  Maçon H/F 
Ateliers municipaux 

 Pôle Architecture et moyens techniques 

 
Située à huit kilomètres à l'ouest de Paris, dans le département des Hauts-de-Seine, 
Rueil-Malmaison est la commune la plus étendue du département avec ses 1470 
hectares et compte 80000 habitants. 
Elle bénéficie d’une situation privilégiée avec ses 520 hectares d’espaces verts et sa 
proximité avec le quartier d’affaires de la défense. 
 

Mission principale :  

Entretien et travaux de maçonnerie sur l'ensemble du patrimoine de la ville. 
 

Fonctions Activités découlant des fonctions 

Entretien du patrimoine de la ville 

 

 

Exécution de travaux de maçonnerie 

Pose de panneaux préfabriqués 

 

 

 

Entretien du véhicule 

 Assurer les travaux en maçonnerie suivant les 

bons de travaux délivrés par la hiérarchie  et 

transmettre le suivi de l'intervention. 

 

 Mettre en œuvre tous types de maçonnerie 

(parpaings, briques, placostil, enduits) et de 

petite plâtrerie, poser du carrelage et de la 

faïence selon les normes en vigueur 

 Assurer la mise en sécurité des biens et des 

personnes 

 Participer aux formations imposées par 

l'évolution des technologies 
 

 Contrôler les niveaux d'huile, d'eau, pression 

des pneus, nettoyer le véhicule 

intérieur/extérieur 

 Tenir à jour le carnet de bord 

 
 

Profil : 
 
Diplômes et aptitudes : 

 Niveau CAP ou BEP souhaité, expérience souhaitée 

 Aptitude à l'obtention des habilitations et CACES divers selon les besoins du service 

 Permis VL en cours de validité obligatoire 



Compétences : 

 Lire et interpréter un plan d'exécution d'ouvrage, de ferraillage ou de coffrage 

 Exécuter différents ouvrages de gros œuvre 

 Mettre en œuvre les matériaux en respectant les normes 

 

Qualités : 

 Réactivité et autonomie 

 Savoir se repérer rapidement dans son environnement 

 Respect de la hiérarchie, des consignes et notes de service, des règles d'hygiène et 

de sécurité 

 Respect du matériel, de l'outillage et des véhicules mis à disposition 

 Sens du travail en équipe, disponibilité, sens du service public  

 
 

Tous les postes de la Ville de Rueil Malmaison sont ouverts aux travailleurs en situation de handicap. 
 
 

 
Avantages :  
 
13ème mois, régime indemnitaire attractif, Amicale du personnel, RTT 

 
 

 

Merci d'envoyer vos CV et lettres de motivation à l'attention de M Le Maire : 
Soit par mail: 

candidatures@mairie-rueilmalmaison.fr 
Soit par courrier : 

Direction des Ressources Humaines et de la Formation 

13 Boulevard Foch 
92500 RUEIL MALMAISON 

mailto:candidatures@mairie-rueilmalmaison.fr

