
 

 
LA VILLE DE DOLE (25 000 habitants) et la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

DU GRAND DOLE (56 000 habitants) 
 

recrutent 
 

UN MAÇON POLYVALENT H/F 
Pour le pôle des Services Techniques 

 

Cadres d’emplois des adjoints techniques territoriaux  
Par voie statutaire ou, à défaut, par voie contractuelle  

Temps complet – Poste à pourvoir dès que possible 

 
 
ACTIVITES PRINCIPALES : Sous la responsabilité du responsable du service maçonnerie 
 
- Vous procédez à la fabrication et à la pause de coffrages simples, d’éléments de ferraillage et de petits 

ouvrages en béton ; 
- Vous assurez la pose de différents matériaux : carrelage, faïence, placo, … ; 
- Vous effectuez les travaux dits « grosse maçonnerie » : murs, seuils, chapes, … ; 
- Vous préparez et appliquez les produits d’assemblage et de revêtement pour construire, réparer, rénover 

des bâtiments, trottoirs, chaussées … ; 
- Vous mettez en place la signalisation nécessaire à l’information des usagers ; 
- Vous assurez l’étanchéité et la protection des locaux ou bâtiments par la pose de divers matériaux ; 
- Vous organisez votre travail en toute sécurité : approvisionner et installer son poste de travail, monter 

des échafaudages, nettoyer, ranger et entretenir son matériel ; 
- Vous réalisez toutes tâches nécessaires au bon fonctionnement du service, en lien avec la maçonnerie 

et la signalisation routière (application de peinture routière). 
 

 
PROFIL :  
 
− Vous disposez de compétences avérées dans le domaine de la maçonnerie ; 
− Vous êtes titulaire à minima du permis B, les permis C1, EB, EC seraient un atout ; 
− Vous êtes rigoureux et méthodique, doté d’une solide capacité d’adaptation. 
 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL :  
 
Temps de travail : 1607 heures annualisées 
Lieu d’exercice : Territoire de la Ville de Dole et du Grand Dole 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + curriculum vitae) avant le 29 janvier 2021, à 
l’adresse suivante : 

 
Monsieur le Maire 
Mairie de DOLE 

Direction des Ressources Humaines 
Place de l’Europe  

B.P. 89 
39108 DOLE cedex 

drh@dole.org   


