
  

    

 

Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1873 
Date : 17/03/2021 

 

MACON H/F 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
maçon H/F qualifié pour un de ses clients : une entreprise artisanale, 
familiale et conviviale de gros-œuvre, implantée dans le Trièves 
depuis plus de 30 ans.  

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Constructions et rénovations de bâtiments collectifs et individuels dans 
le Sud-Isère : 

- Assembler et positionner des éléments d'armature en béton 

- Maçonnerie : murs béton – planchers béton – traditionnelle – 
agglomérés  

- Un plus notions en lecture de plans – cotes assemblées des aciers 
sur plan BA 

- Un plus : conduire les grues au sol et autres engins de manutention 
(possibilité de passer les CACES) 

- Entretenir le matériel et outillage confié 

Formation / Diplôme CAP Maçonnerie souhaité 

Expériences Au minimum 2 ans  

Aptitudes Dynamisme, travail en autonomie 

Utilisation des équipements de travail en conformité 

Respect des consignes de sécurité 

Travail avec soin et précision 

Spécificités Permis B exigé 

Habiter idéalement dans le Sud-Isère ou mobilité 

Travail en plein air par tous les temps 

Sens de l'équilibre (échafaudages) 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

8h-12h/12h30-16h30 (vendredi : 15h30) 

Durée hebdomadaire : 39h 

Lundi au vendredi 

Lieu de travail Sud-Isère 

Salaire mensuel brut 2 400 à 2 600 € ou à négocier selon compétences + primes 
annuelles + primes panier + chèques cadeaux + mutuelle Famille 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
 
En nous envoyant votre candidature, vous consentez à l’utilisation de vos données personnelles dans le cadre de ce recrutement.  
Les données que vous venez de communiquer font l’objet d’un traitement par La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, dans le but de gérer 

votre candidature. Vos données seront conservées pendant 2 ans puis supprimées. 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et d’opposition à vos données. Vous pouvez exercer ces droits 
en adressant un email à emploi@ cma-isere.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez la possibilité de saisir la CNIL (autorité de 
contrôle). 
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