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Réserve de recrutement (à titre contractuel) 

Ouvrier Qualifié – Maçon/gros œuvre – D2 

Missions : 

 

 Maçonner les murs par assemblage des matériaux (briques, blocs, carreaux, pierre, 

couvre murs) grâce à des liants (ciment, plâtre, etc.), 

 Découper et scier sur mesure les matériaux pour réaliser les assemblages (murs, 

revêtements de sol, seuils, escaliers, ….) 

 Mettre en œuvre des structures horizontales (fondations, chapes, dalles, planchers, 

carrelage…),  

 Découper, assembler et positionner des éléments d’armature d’un béton, 

 Fabriquer et poser des coffrages. Couler du béton et autres mortiers, 

 Préparer et appliquer les enduits sur les différentes surfaces intérieures ou extérieures 

(plafonnage, crépis, cimentage, …) 

 Réaliser des travaux d’étanchéité sur les façades et colmater les fissures avec les 

matériaux adéquats. Réaliser des travaux d’injection, appliquer les techniques 

d'assèchement des murs. 

 Effectuer les travaux d'isolation thermique 

 Réaliser des ouvertures dans une maçonnerie (fenêtre, porte, etc.). Etançonner. 

 Sécuriser et étançonner des ouvrages. 

 Effectuer la rénovation ou conservation des structures en maçonneries des bâtiments. 

 Réaliser les jointoiement et travaux de finitions 

 Réaliser des travaux de démolition. 

 Réalisation de cloisons et de faux plafonds.  

 Réaliser des travaux d’égouttage (pose de conduite, chambre de visite, pose de drain) 

 Effectuer des petits travaux de terrassement (déblais, remblais). Réalisation de tranchée. 

 Mise en place, montage des équipements de sécurisation du chantier 

 Préparer les matériaux de mise en œuvre, les outils, les machines ; 

 Entretien et nettoyage du matériel. Décharger les matériaux (manutention) 

 Compléter une fiche de travail, identifier les travaux à réaliser et lister le matériel à 

commander. 

 Montage et démontage de matériel lors de manifestations. 

 

La description des taches n’est pas exhaustive et pourra être adaptée selon les besoins du service. 
 

Positionnement de l’emploi : 

 
- Sous la responsabilité des responsables du service des bâtiments 

 

Compétences requises pour l’entrée en fonction : 

 

- Posséder une qualification. Le critère de qualification est lié à la possession obligatoire d’un 
diplôme au moins égal à celui qui est décerné à la fin des études Enseignement Technique 
Secondaire Inférieur ou Cours Techniques secondaire Inférieur ou à l’issue d’une quatrième 
année de l’enseignement secondaire (2ème degré – CESDO) Maçon – plafonneur – 
construction. 

OU 
- Posséder un Titre de compétences de base délivré par le Consortium de validation de 

compétences et correspondant au niveau du diplôme du 2ème degré et en lien avec l’emploi 
considéré Maçon – plafonneur - construction.  

OU 
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- Posséder un Titre de formation certifié et délivré par un organisme agréé par le Gouvernement 
Wallon (Certificat d’apprentissage IFAPME – Maçon – plafonneur – construction)  

- Disposer des connaissances théoriques de base 
- Connaître les types de matériaux utilisés en fonction des cas 
- Etre capable de lire un plan 
- Etre capable de faire les calculs et prendre des mesures 
- Polyvalent et autonome 
- Avoir des notions d’hygiène et de sécurité au travail 
- Disposer du Permis B 
 

Conditions :  

- Contrat APE, temps plein CDD 6 mois (CDI ensuite)  

- Salaire (mensuel de base) pour un temps plein : Brut : 1952.13€. Pécule et allocations 
règlementaires non comprises, avec la possibilité de valoriser l'ancienneté acquise dans 
le secteur privé (6 années maximum) et dans le secteur public (prise en compte de 
toutes les années).  

- Chèques repas 5 € par jour presté (retenue 1,25€)  

 

Intéressé ?  

 

Envoyer le dossier complet de candidature à l’attention du Collège Communal de la Ville de 
Mons, Hôtel de Ville, Grand'Place, 22 à 7000 Mons, en mentionnant impérativement la 
référence :  
 
« recrut-2021-31 – Maçon - Gros œuvre ».  
 
Soit par Envoi RECOMMANDE déposé à la poste au plus tard le 23/05/2021 sous peine de 
nullité (le cachet de la poste faisant foi).  
 
Soit par mail envoyé au plus tard le 23/05/2021 uniquement à l’adresse : 
recrutement@ville.mons.be en indiquant la référence dans le titre du mail et dans la lettre de 

motivation.  
 
Le dossier de candidature devra impérativement contenir les documents suivants :  
 
- CV + lettre de motivation  
 
- Copie du diplôme de l’enseignement secondaire inférieur (si diplôme étranger, fournir 
équivalence Fédération Wallonie/Bruxelles) ou Titre de compétences ou Certificat 
d’apprentissage IFAPME (domaine maçonnerie – construction gros oeuvre).  
 
- Un extrait de casier judiciaire vierge récent (moins de 3 mois) devra être fourni à l’engagement  
 

LES DOSSIERS NON COMPLETS NE SERONT PAS TRAITES. 

Contact : Service GRH – (recrutement@ville.mons.be, tel : 065/405822). 
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