VILLE DE CALAIS
(+ 80000 hab.- Pas-de-Calais)
Porte d’entrée vers les îles britanniques, point de passage des Anglais vers le continent, Calais (75 000 habitants) jouit d’une
accessibilité remarquable liée au trafic maritime, au tunnel sous la Manche, à deux autoroutes et à des liaisons ferroviaires à
grande vitesse vers Londres, Paris ou Bruxelles. Cette position géographique exceptionnelle favorise une concentration
naturelle de passagers et de marchandises
La Ville multiplie les initiatives pour mettre cette situation géographique à profit. Calais mène ainsi des projets de grande
envergure pour créer les conditions favorables d’attractivité économiques, touristiques et culturelles. Son cadre de vie, Calais le
renforce aussi en misant sur la reconquête et la valorisation de son patrimoine.

Recrute selon conditions statutaires
Un Maçon VRD
Activités :


Entretenir quotidiennement le patrimoine routier communal (chaussée, allées,
trottoirs, dépendances,…)



Réaliser différents travaux (terrassements, maçonneries diverses, borduration,
assainissement,…) et plus particulièrement la pose de pavés



Utiliser des petits outillages et des engins (outils électro-portatifs, marteaux-piqueur,
disqueuses thermiques, scie à sol, plaque vibrante, compacteur,…)



Participer à la viabilité hivernale, aux astreintes et permanences

Profil requis :









Formation exigée dans le domaine des travaux publics ou maçonnerie ou VRD
Expérience exigée sur des activités similaires
Caces R482 catégorie A souhaité
AIPR opérateur apprécié
Permis B exigé, Permis C et EC très appréciés
Maîtrise des techniques de VRD, de maçonnerie, de pose d’éléments d’ouvrages de
voirie
Bonne connaissance des procédures de sécurité sur un chantier
Disponibilité, sens du service public, rigueur, autonomie, esprit d’équipe

Conditions d’exercice : Cadre d’emploi des Adjoints Techniques Territoriaux
Aptitude au port de charges lourdes & à la manipulation de produits
toxiques et inflammables
Astreintes, permanences et travail le week-end possible
Adresser les candidatures avant le 1er Juin 2022
(CV, lettre de motivation et copie du dernier arrêté de position administrative et/ou attestation d’inscription sur
liste d’aptitude) à :
Mme le Maire
Cellule Recrutement
« Recrutement d’un maçon VRD »
Place du Soldat inconnu
CS 30329
62107 Calais cédex
Ou par mail : recrutement@mairie-calais.fr

