Maçon–coffreur bâtiment
Maçon finisseur

Créé en 1937, LIZIARD met au service de ses clients publics et privés, ses savoir-faire dans
différents secteurs d’activités complémentaires.
Les entreprises LIZIARD Environnement et LIZIARD Travaux publics-Démolition interviennent
dans les métiers du bâtiment, du désamiantage, de la démolition, du terrassement-VRD, des
réseaux d’assainissement et d’eau potable et de la dépollution.
Elles regroupent, à elles deux, plus de 90 salariés, réalisent plus de 120 chantiers par an pour un
chiffre d’affaire de plus de 13 millions d’euros.
Installées à Plouédern sur un site de 3 hectares, elles possèdent un parc matériel de plus de 40
engins.

Descriptif du poste :
Dans le cadre du développement de l’activité bâtiment, Liziard Environnement recrute des
maçons-coffreurs, maçons finisseur.

Missions et objectifs :
Le titulaire de l’emploi a pour mission de réaliser, sous la responsabilité du chef de chantier ou
chef d’équipe, les ouvrages en béton armé et en maçonnerie sur les chantiers de l’entreprise :
 Réalisation d’infrastructures béton armé : fondations superficielles type semelles
filantes et semelles isolées, longrines coulées en place ou préfabriquées, dallage,
dalle portée, etc…
 Réalisation d’ouvrages de superstructure béton armé : poteaux, poutres, voiles BA,
plancher BA (dalle pleine ou prédalles)
 Réaliser les travaux de maçonnerie courants, montage parpaings, murs en blocs à
bancher (STEPOC), chaînages, linteaux, planchers poutrelles hourdis
 Réaliser les éléments de finitions des ouvrages gros-œuvre : appuis de baies, seuils,
bandes de redressement, socles techniques...
Vous serez chargé de :
- Tracer et implanter les ouvrages dans le respect des plans d’exécution
- Réaliser des coffrages simples et complexes
- Ferrailler, mettre en œuvre le béton prêt à l’emploi
- Décoffrer
- Contrôler l’exécution de l’ouvrage réalisé.

Profil :
Vous possédez déjà de l’expérience dans l’univers du bâtiment et maitrisez les techniques de
réalisation des ouvrages courants en béton armé et maçonnerie.
Vous réalisez ces ouvrages dans le respect des consignes et des règles d’hygiène et de sécurité
définies, vous êtes sensibilisé au respect du matériel, vous savez alerter le cas échéant et rendre
compte au chef de chantier.
Rigoureux, fiable et attentif à la qualité des ouvrages réalisés, vous souhaitez vous investir dans
le développement de l’activité bâtiment au sein d’une PME dynamique.
Des aptitudes en conduite d’engins (mini-pelle, chariot élévateur, …) et travaux à la nacelle
seront appréciées.
La zone géographique des chantiers est principalement le Finistère Nord. Ce poste peut
impliquer ponctuellement des mobilités sur le Finistère Sud et les départements limitrophes 22-56
en fonction des chantiers.

