
Maçon/coffreur F/H 
 
 
Vous aimez relever des défis et souhaitez participer à des projets ambitieux au sein d’une équipe 
performante ?  
 
Vous avez envie de construire des ouvrages, s’inscrivant dans la durée, pour vous, vos enfants, famille 
ou amis ?  
 
Le concret, la vision de votre travail ainsi que la collaboration en équipe sont des valeurs importantes 
pour vous ? 
 
Alors Eiffage Construction est fait pour vous. Votre motivation ou votre savoir-faire dans les métiers 
du gros œuvre vous permettront d’appréhender le poste que nous proposons à savoir : 
maçon/coffreur F/H en CDI au sein d’Eiffage Construction Alpes-Dauphiné. 
 
Rattaché à l’établissement de Grenoble, de Valence, de Chambéry ou de Bellegarde et sous la 
responsabilité du chef de chantier, vous êtes en charge de réaliser un assemblage de coffrage et 
d’armatures permettant ainsi d’obtenir un ouvrage en béton.  
 
 
VOS MISSIONS 
 
Vous devez : 

- Implanter et sécuriser le chantier  
- Réaliser des coffrages industriels  
- Armer, ferrailler  
- Fabriquer et poser des éléments préfabriqués  
- Couler  
- Décoffrer  

 
 
VOTRE PROFIL 
 
Et si c’était vous ? 
 
Idéalement, vous disposez d’un CAP en maçonnerie traditionnelle ou Gros œuvre. Toutefois, l’absence 
d’expérience compensée par une motivation certaine n’est pas un frein à votre recrutement. 
 
Vous apportez également vos qualités professionnelles et humaines à votre future entreprise : bon 
sens, rigueur, pugnacité, capacités d’adaptation et d’initiative ainsi que votre goût pour le travail 
d’équipe. 
 
Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Alors n’hésitez plus et postulez ! 
 
Eiffage Construction valorise la variété des talents et vous réserve une intégration sur-mesure 
accompagnée d’une offre de formations innovantes en interne comme en externe. 
 
Nous rejoindre, c’est aussi bénéficier : 

- D’une rémunération sur 13,3 mois, 
- De participation et d’intéressement, 



- D’un actionnariat attractif, 
- D’une épargne salariale groupe avantageuse, 
- De dispositifs santé : mutuelle PRO BTP, prévoyance, 
- D’un compte de modulation permettant une prise de RTT ou un paiement en fin d’année, 
- De perspectives d’évolution : politique de mobilité attractive, formations adaptées, 
- D’une large gamme de matériels et d’outils de qualité, 
- De règles de sécurité de nature à prévenir tout accident du travail ou maladie professionnelle 

etc. 
- D’un Comité social et économique dynamique : activités culturelles et sportives, chèques 

vacances, voyages, chèques cadeaux etc. 
 
Vous souhaitez vous investir au sein d'un grand groupe capable de vous offrir de réelles opportunités 
de carrière mais conservant une ambiance familiale ? 
 
Alors rejoignez-nous ! 
 
Pour rester connecter, venez voir notre page LinkedIn et notre site web : 
https://www.linkedin.com/company/eiffage-construction/  
https://www.eiffageconstruction.com/  
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