
 

 

 

 

 

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE 

ROU-24161 Offre gérée par Dounia BOUADLA 

 

INTITULÉ DU POSTE 

Maçon (H/F) 

 

LIEU DE TRAVAIL 

ROUBAIX 

 

DESCRIPTIF 

Une agence emploi, rattachée à un grand groupe national, lance le recrutement de 8 Futurs Maçons H/F 
dans le cadre d’un parcours de formation intégré à un CDI INTERIMAIRE.  
  
Vous serez donc formé(e) au métier de Maçon avant d’être délégué(e) dans différentes entreprises du 
bâtiment afin d’effectuer des travaux de maçonnerie (monter les murs, les cloisons, poser les dalles, 
assembler les briques, les parpaings) sur des chantiers de construction situés sur la métropole Lilloise. 
  

  

Vos missions seront donc les suivantes, dans le souci d’une prestation de qualité et dans le respect des 

consignes données.  

- La préparation des matériaux et outils, ainsi que du chantier lui-même  

- La prise de connaissance des travaux à réaliser, avec lecture de plans notamment  

- La construction des ouvrages en maçonnerie (cela comprend la réalisation d’enduits et des éléments de 

finition)  

- La réalisation des dallages et des planchers de type poutrelles hourdis  

- Le nettoyage de l’espace en fin de chantier  

  

La formation prévue à LALLAING se déroulera à compter du 10/05/2021 pour une durée de 3 mois et visera 

l’obtention du Titre professionnel Maçon.  

  

A l’issue de la formation, vous obtiendrez la qualification maçon de Niveau 2 et pour les meilleurs 

(approuvés par le formateur) maçon de niveau N3P1. 

 

PROFIL REQUIS 

Vous justifiez d’une première expérience dans le bâtiment, et idéalement d'une formation professionnelle 

dans le domaine.  

  

Votre intérêt spécifiquement pour le métier de Maçon est avéré et vous avez une bonne connaissance de 

l’environnement de travail.  



  

Vous êtes prêt(e) à vous investir pleinement dans le poste et dans la formation prévue. 

 

Vos qualités personnelles :  

- Sérieux, rigueur  

- Dynamisme  

- Organisation et débrouillardise  

- Sens du travail en équipe  

- Bon état d’esprit ; bonne maturité professionnelle  

- Courtoisie et discrétion 

Vous êtes idéalement titulaire du Permis B 

 

CONTRAT PROPOSÉ 

CDI INTERIMAIRE (CDI.I) 

Temps plein (35 heures par semaine) 

Démarrage souhaité le 10/05/2021 

Rémunération SMIC puis a l'issue de la Formation : Pour les Maçons de niveau 2 : 11,08€ Brut de l’heure    

Pour les Maçons de niveau N3P2 12.20 € Brut de l'heure 

 

POUR POSTULER 

Documents à transmettre à la Plateforme : CV + commentaire de la conseillère ou du conseiller emploi 

 


