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*Maitrise de la langue française 
 
 

Mission : 
o Construction d’ouvrages verticaux en béton armé :  

Murs, poteaux, acrotères à l’aide de coffrages métalliques de types « Hussor » ou « Sateco » 
o Construction d’ouvrages horizontaux en béton armé :  

Dalles, balcons, poutres à l’aide de coffrage « Greenflex » ou « Top Dalle ». 
o Construction d’ouvrage en béton armé avec des techniques de coffrages traditionnels 
o Organisation et rangement du poste de travail 
o Manutention de diverses charges à l’aide ou non de moyens de levage 
o Réalisation de ferraillage en respectant les normes en vigueur 

 
Compétences : 

o Assembler les structures porteuses lourdes d’un ouvrage 
o Assembler des éléments d’armature de béton 
o Positionner des éléments d’armature de béton 
o Réaliser et poser des coffrages et couler les éléments en béton : banche métallique, 

coffrage traditionnel bois 
o Réaliser des coffrages de dalles 
o Sceller des éléments préfabriqués 
o Réaliser des ouvertures de portes ou fenêtres 
o Modalité de stockage 

 

Connaissances : 
o Règles et consignes de sécurité 
o Technique de ferraillage 
o Technique de traçage 
o Lecture de schéma 
o Prise d’aplomb et de niveau 
o Equerrage 
o Techniques de maçonnerie 

 

Profil : 
o Ponctuel, organisé, méthodique, rigoureux 
o Sachant faire preuve d’initiatives 
o Sachant travailler en équipe 
o Connaissance accrue et respectueux des règles de sécurité  
o Sachant exécuter les tâches demandées par son supérieur hiérarchique et lui rendre 

Compte 
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Conditions : 

Expérience professionnelle de 1 an minimum. 
Poste basé à La Plagne Tarentaise (73210) FRANCE 
Rémunération : à convenir suivant qualification et/ou expérience 
Durée du contrat : CDD (mai à novembre) 
Avantage en nature logement, 1 repas par jour travaillé. 
Salaire horaire 12.72€ brut  

Mutuelle entreprise  


