
Descriptif de l’emploi 

 

La Ville du Dorat (Haute-Vienne), 1700 habitants  

labellisée « Petite cité de caractère » 

 

Recrute un(e) agent polyvalent - maçonnerie  

 

Missions : 

• Participer à des travaux d’entretien de maçonnerie de rénovation, d’aménagement sur le 

patrimoine bâti de la collectivité 

• Effectuer des travaux d’entretien de premier niveau dans les différentes disciplines du 

bâtiment ; 

• Assurer l’entretien courant, le nettoyage et le rangement des équipements, outils et tout 

matériel utilisé ; 

 

Compétences :  

Vous disposez d’une expérience technique générale dans le domaine du bâtiment, et d’une 

formation initiale en maçonnerie. 

Vous maîtrisez les techniques de votre métier. 

Vous savez mettre en application les consignes de sécurité et veiller à l’entretien des outils et 

matériels mis à votre disposition. 

Vous avez un goût prononcé pour le travail bien réalisé. 

Vous savez faire preuve d'autonomie, d'organisation, de disponibilité et d'initiative tout en sachant 

appliquer les règles et consignes de votre hiérarchie et répondre aux exigences du service public. 

Vous savez travailler en équipe et entretenir de bonnes relations avec vos collègues. 

Une expérience sur un emploi similaire serait un atout. 

Vous êtes impérativement titulaire du permis de conduire. 

 

Capacité à travailler seul ou en équipe 

Savoir s’adapter à des situations de travail différentes 

Savoir prendre des initiatives tout en sachant situer la limite de ses compétences ; 

Savoir analyser une problématique et proposer des solutions ; 

Savoir rendre compte à la hiérarchie ; 

Respecter les règles en matière de sécurité au travail 

 

Profil recherché :  

Avoir une bonne résistance physique ; 

Savoir s’adapter aux conditions météorologiques et à la diversité des chantiers ; 

Avoir le sens de l’écoute et de l’observation 

Etre  rigoureux et organisé 

Avoir un bon relationnel indispensable pour le travail en équipe et la relation avec les administrés 

 

Conditions de recrutement : 

Remplacement congé maladie à temps complet à pourvoir dès que possible dans un premier temps 

jusqu’au 4 juin 2021. 

 

Lettre de motivation et CV à adresser  avant le 1er juin 2020 à Monsieur le Maire du Dorat – 11 

Avenue Louis Ricoux – 87210 LE DORAT ou par mail à mairie@ledorat.fr 

 


