Fiche de poste maçon en écoconstruction
Intitulé du poste :
– Ouvrier en écoconstruction, charpentier

– Description :
Dans le cadre d'une entreprise au fonctionnement coopératif, nous recherchons des ouvriers professionnels
en écoconstruction pour conforter des équipes existantes.
Ce qu'on vous demande :
● réaliser les taches et consignes données par le chef de chantier en production et en organisation.
● partager ses points de vue pour la bonne mise en œuvre
● assurer sa sécurité (EPI, espace de travail,...)
● rendre des comptes sur les taches effectuées

Type de contrat :
Ouvrier à 35h avec plan de formation envisageable.
CDD 3 mois pouvant déboucher sur un CDI.
L’implication dans la SCOP à long terme est déterminante. Statut d'associé possible au bout de 1 an
d'embauche et obligatoire au bout de 2 ans.
Horaires :
35h répartis sur 4 jours lundi 8h30-12h/13h-17h30 mardi, mercredi, jeudi 7h30-12h/13h-17h30
Revenu et avantage:
Salaire fixe 11,28 € / heure soit 1300 € net / mois minimum + panier et trajet.

Déplacement possible
Vous maîtrisez :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Techniques de maçonneries, coffrage, moulage et ferraillage,
maçonnerie de finition (enduits, appareillage...)
Maîtrise des outils indispensables au métier,
Lecture de plans, de schéma, …
Calcul dimensionnel
Types d'isolation thermique
Montage et démontage d'échafaudages,
Travaux de fumisterie
Techniques de soudure au zinc

Ces compétences sont un plus et pourrons faire l'objet de formation complémentaires:
● Connaissances en écoconstruction (matériaux et techniques, isolation, terre...)
● Connaissances dans la restauration du patrimoine
Profil recherché :
Peu expérimenté ou diplômé, vous avez une forte autonomie dans votre travail, vous travaillerez
en étroite collaboration avec les chefs d'équipes.
Une expérience dans l'écoconstruction est demandé.
L’esprit d’équipe vous anime et vous savez travailler en équipe.
Vous êtes rigoureux, autonome et disponible
Vous souhaitez apporter votre énergie à une entreprise qui porte des valeurs sociales et
environnementales fortes.
Formation :
CAP Maçon spécialisation OPEC
et/ou
BP Maçon spécialisation OPEC
et/ou
BTS Bâtiment
Permis :
B véhicule léger indispensable
C ou E (optionnel)
Contact :
Envoyer CV et lettre de motivation à : contact@apex-artisan.com

