
 

Vire Normandie bénéficie d’une situation géographique à la confluence de 

plusieurs départements, d’une vitalité économique et de services publics de 

qualité. 

Ce territoire dispose d’un cadre de vie exceptionnel permettant d’allier vie rurale 

et professionnelle en étant à moins d’une heure des côtes normandes. 

 

 

 
 

 

Commune nouvelle de près de 17 000 habitants, comprenant 8 communes déléguées. 

RECRUTE 

Un(e) Maçon(ne) 
Dans le cadre d’emplois des adjoints techniques 

Titulaire ou contractuel - Temps complet  

Au sein du service bâtiments et sous l’autorité du responsable d’atelier maçonnerie, vous assurez des travaux de maçonnerie en 

bâtiment. Vous intervenez ainsi sur l’ensemble des équipements et des bâtiments de la commune de Vire Normandie. 

MISSIONS 

- Assurer l’entretien et la réalisation de travaux de maçonnerie des bâtiments de la collectivité, 

- Réaliser des chapes, de la pose de carrelage et de faïence, 

- Réaliser des travaux de rénovation et de réhabilitation de gros-œuvre et de second œuvre en bâtiment, 

- Réaliser des travaux de polyvalence nécessaires au bon fonctionnement de la collectivité, 

- Participer à la bonne tenue des ateliers municipaux, 

- Effectuer l'entretien courant et le nettoyage du matériel et du véhicule utilisé. 

PROFIL 

- CAP maçonnerie minimum ou équivalent exigé, 

- Savoir maçonner la pierre et tous types de matériaux (gros œuvre et second œuvre), 

- Maîtrise des outils de nivellement (traçage et repérage), 

- Maîtrise de la lecture de plans, 

- Connaissance des règles de consignes de sécurité d’une charte bâtiment, 

- Permis B exigé, 

- Permis C et conduite d’engins appréciés. 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + titre restaurant + participation mutuelle. 

Le poste est à pourvoir en septembre 2022, les candidatures sont à adresser au plus tard le 31 août 2022. 

Pour postuler, veuillez adresser curriculum vitae et lettre de motivation : 

- par courriel à recrutement@virenormandie.fr (fichiers en format pdf) 

- par courrier adressé à M. Le Maire à l’adresse ci-dessous. 
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