
 

Offre d’emploi - Maçon H/F 
 

 
 

Contrat de travail : CDI 
Type d'emploi : Temps plein  
Ville : LE LANGON 
 

Annonce publiée le :  
Nombre de poste(s) à pourvoir : 1 
 

 

MALVAUD CONSTRUCTION 
Effectif : 14 salariés 
 

 

 

Spécialisée dans la construction et la rénovation depuis 1998, 
Malvaud construction a à cœur d’assurer le confort de ses 
clients en proposant un service complet des fondations à la 
couverture en passant par les murs de la maison. Les valeurs 
fortes de Malvaud construction sont l’écoute et le conseil afin 
d’apporter entière satisfaction à sa clientèle de particuliers, 
professionnels et architectes. Ces valeurs se retrouvent dans 
l’attention portée aux équipes : des contacts humains faciles 
et directs, la solidarité, la reconnaissance et une grande 
attention portée aux conditions de travail. 

 
 
Site web : www.malvaudconstruction.fr 
 

 

 

Les missions 

En lien avec le conducteur de travaux et au sein d'une équipe de 2/3 personnes, vous réalisez les 
projets de construction ou de rénovation. 

Plus précisément, vous intervenez sur des chantiers divers tels que : 
- extension, surélévation, réhabilitation, démolition… 
- construction maison neuve, garage (brique, parpaing, pierre ou béton), 
- création ou modification d’ouvertures, 
- dallage intérieur, planché, isolation, 
- création d’un conduit de cheminée, 
- aménagements extérieurs : terrasse, mur de clôture, portail entrée, piscine, 
- réseaux techniques EDF+PTT, canalisations, assainissement. 
 

 

 

Profil recherché 

 
Vous avez une expérience en maçonnerie traditionnelle. 
Vous avez le permis B afin de vous rendre sur les chantiers. 
Vous êtes autonome, polyvalent/e, organisé/e afin de réaliser les différents chantiers avec le souci 
du travail bien fait. 
Vous avez l'esprit d'équipe et la volonté de progresser. 
 

https://www.facebook.com/pictons.ehpadchaille
http://www.malvaudconstruction.fr/


 

 

Rémunération 

 
Rémunération selon profil et expérience. 
Prime de panier et de trajet (grille de la CAPEB) 
Plan d'Epargne Entreprise 
Mutuelle familiale 
 

 

 

Horaires et conditions de travail 

 
39 heures hebdomadaires 
35 annualisées (24 jours de RTT dans l'année) jours non pris et heures supplémentaires rémunérés 
 
Jours et horaires de travail : Du lundi au jeudi : 8h/12h - 13h/17h 
Le vendredi : 8h/12h - 13h/16h 
Horaires aménagés en cas de fortes chaleurs 
 
Conditions de travail : Départ de l'entreprise avec des camions équipées 
Déplacement sur un rayon de 50 kilomètres maximum 
Matériels et équipements adaptés pour préserver la sécurité des salariés 
Ecoute, solidarité, et reconnaissance sont les forces de l'entreprise ! 
 

 
 

Postuler à cette offre 
 
Merci de transmettre votre CV par mail, courrier ou vous présenter à : 
MALVAUD CONSTRUCTION 
4 Chemin du champ de cailles 
85370 LE LANGON 
 
Contact : Monsieur David MALVAUD 
Téléphone : 02.51.52.82.74 
Mail : contact@malvaudconstruction.fr 
 

 


