AIDE MAÇON

Prépare le terrain, les outils et les matériaux nécessaires à l'exécution de travaux de construction,
de réparation ou d'entretien dans le bâtiment selon les règles de sécurité.
Tâches : Aider les ouvriers présents sur le chantier pour :
 Décharger et installer manuellement les matériaux sur les zones de stockage
 Démolir un élément d'ouvrage à l'aide d'une machine (marteau piqueur...)
 Déblayer, terrasser ou remblayer le terrain, la construction, ...
 Réaliser les mélanges de produits d'assemblage et de revêtement (mortier, ...)
 Nettoyer le matériel et le chantier

MATERIEL UTILISE :





Burineurs, Perforateurs (grosses perceuses), Marteau-piqueur
Perceuse – pinces – scie – disqueuse - meuleuse
Divers types de clés
Utilisation d'engins de manutention non motorisés (transpalette, diable, ...)

CONDITIONS DE TRAVAIL :
 Mission de travail temporaire d’insertion avec un accompagnement socioprofessionnel de 2 ans maxi
 Salaire : SMIC + Prime de panier + remboursement 50% titre de transport
 Lieu : Différents chantiers sur PARIS
 Durée de Travail : 35 H/Hebdo – Missions sur plusieurs mois.

FORMATION ET HABILITATIONS REQUISES :
 Aucune

PRE-REQUIS :
 Habiter PARIS
 Etre éligible à L’IAE
 1ère Expérience dans le Bâtiment Obligatoire

APTITUDES GENERALES LIEES AU POSTE & QUALITE :





Avoir un projet professionnel dans le secteur du bâtiment et des travaux publics
Connaitre l’environnement des chantiers et la sécurité sur les chantiers BTP
Motivation, Capacité à travailler en équipe, Respect des horaires et des consignes
Savoir lire et comprendre le français afin de ne pas mal interpréter ou retranscrire les ordres de travail

CONTRAINTES DU POSTE
 Travail en hauteur, en extérieur par tout temps
 Port de charge lourde
 Allergie aux poussières de plâtre

CV + FICHE IAE N° 2 à envoyer à OPTIM ETTI :
optimetti@optim-emploi.fr - Fax : 01.43.87.23.46
OPTIM’E.T.T.I. – Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion– 17/19, rue de Cîteaux. 75012 PARIS
 01 43 87 55 84 -  01 43 87 23 46

