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DESCRIPTION : Le maçon effectuera la traçage, l’implantation, la préparation du chantier, la démolition, le perçage, le 
creusement, le coffrage, la maçonnerie, l’armement, le coulage, le cloisonnage et la réalisation des revêtements sur le 
chantier selon les règles de sécurité. 
 

RESPONSABLE HIÉRARCHIQUE : Chef d’équipe / Chef de chantier  

 

MISSIONS : 
 

Intervenir sur 
les chantiers 

Paramétrer et poser le laser 

Suivre les niveaux de terrassement 

Guider le conducteur d’engins dans ses manœuvres 

Terrasser et remblayer une tranchée 

Réaliser une chaussée 

Manutentionner des matériels et les matériaux 

Guider le chauffeur poids lourd pour les opérations de chargement / déchargement 

Réaliser les ouvrages annexes aux canalisations et aux réseaux 

Savonner et assurer le carottage 

Pratiquer la maçonnerie du fond de regard 

Monter les éléments de regard 

Contrôler et corriger les niveaux des éléments posés 

Couler un regard 

Coffrer 

Mettre à niveau un ouvrage 

Assurer le scellement des ouvrages 

Conduire des petits engins de chantier (selon autorisation) 

Assurer l’empierrement 

Mettre en place tout type de bordure 

Poser des pavés, bordures, béton désactivé, enrobé et bicouche 

Réaliser les mélanges de produits d’assemblage et de revêtements (mortier, etc.) 

Ragréer les surfaces et réaliser les joints 

Débiter du bois de coffrage 

Décharger et installer manuellement les matériaux sur les zones de stockage 

Préparation, 
suivi et clôture 
des chantiers 

Participer à l’installation et au maintien des dispositifs de sécurité spécifiques au chantier 

Respecter les règles de sécurité sur le chantier  

Entretenir l’outillage individuel, collectif et le petit matériel de chantier 

Gérer les déchets 

 

OBJECTIFS : 

 

 - Respecter les délais et cadences du chantier 
- Fournir un travail de qualité et assurer une bonne finition 
- Anticiper et proposer des solutions face aux problèmes rencontrés 
- Respecter des consignes de sécurité 
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 COMPETENCES ET SAVOIR-ETRE : 

 

SANTE, SECURITE, ENVIRONNEMENT :  

 

 - Porter ses équipements de protection individuelle. 
- Respecter les consignes de sécurité sur le chantier 
- Participer à l’installation et au maintien des dispositifs de sécurité spécifiques au chantier 

 

GESTION DU MATERIEL : 

 

 Le maçon veillera à : 
- Prendre soin du matériel mis à sa disposition 
- Veiller au respect des conseils d’utilisation du matériel 

 

 

 

 

 

 
       Ponctualité 
       Travail en équipe 
       Rigueur 
       Adaptabilité 
       Persévérance 
       Ecoute 

Respect des consignes de sécurité 
Capacité d’organisation 
Gestion des aléas 
Relations externes et internes à l’entreprise 
Autonomie 


