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Annonce d’emploi 

 

MAÇON FINISSEUR H/F 
étude de prix 

Le maçon finisseur intervient en cours et en fin de chantier de gros œuvre pour réparer les imperfections de 

l’ouvrage.  Il travaille sur des rectifications de l’ouvrage en cours de réalisation. 

 
Type de poste : Contrat en alternance CDD selon profil et formation puis CDI à l’issue du contrat 

Formation en interne possible 

Date de recrutement souhaitée : dès que possible 

Prérequis : savoir parler, lire, écrire Français, lecture de plans, respecter les consignes de sécurité, être 

précis. 

Lieu de travail : entreprise de Blois, nombreux déplacements régionaux (jusqu’en Ile de France) avec 

découchés du lundi au vendredi. 

Horaires de travail : 38 heures hebdomadaires. 

Rémunération : %SMIC horaire selon âge et diplôme (grille contrat de professionnalisation), à partir de 26 

ans : 100% smic minimum 

+ Indemnités de grands déplacements 

Avantages pour le ou la salarié(e) : vous bénéficiez d’une formation professionnelle dans un cadre sécurisé. 

Tutorat et accompagnement socioprofessionnel vous sont apportés. Vous intégrer un réseau d’entreprises 

susceptibles de vous proposer un emploi durable. 

 

Vos missions : 

 Lisser le béton et appliquer les produits de traitement de surface (enduit, mortier…). 

 Réaliser et/ou reboucher les réservations dans le béton. 

 Restaurer les structures en béton 

 Effectuer les reprises sur les ouvrages pour les rendre conformes (ponçage, piquage, sciage, grattage 

de béton, tronçonnage…). 

 Réaliser des carottages pour pallier aux oublis de réservations 

 Nettoyer sa zone de travail (balayage ou aspirateur) 

 Travailler à l’extérieur comme à l’intérieur, dans des conditions parfois difficiles (efforts physiques 

intenses). Intervient dans des lieux très confinés (sous-sol, cage d’escalier…). Il travaille seul, met en 

place et déplace ses propres échafaudages, s’approvisionne en outils, matériels et matériaux. Les 

tâches confiées sont variées et demande de l’autonomie, de l’expertise et du soin. 

 

Le Geiq 41 recherche des candidats pour une entreprise adhérente, à taille humaine, spécialisée dans le gros 

œuvre et le génie civil. 
 

Si les déplacements et les grands chantiers vous motivent, si vous êtes un « maniaque de la précision» 
envoyez votre candidature sur www.geiq41.fr. 

http://www.geiq41.fr/

