
 

FICHE DE POSTE  Filière Travaux Publics 

MACON VRD (Voirie Réseaux de Distribution) 

Descriptif : 

Le maçon VRD réalise tous les travaux nécessaires à la viabilisation des terrains urbains. Il 
participe au pavage, à la maçonnerie, à la pose de bordures, à la canalisation et à la mise en 
place des réseaux d'assainissement ou d'adduction de gaz, d'électricité, de 
télécommunication.  

Conditions générales d'exercice de l'emploi/métier 

Maçon VRD, est toujours à l'extérieur sur les chantiers, travaille en équipe. Personne 
dynamique, il peut aussi prendre des responsabilités et gérer seul les contraintes du terrain 
et des conditions météorologiques. Il est souvent demander aux ouvriers des compétences 
dans ces deux activités. 
Les chantiers sont d’une durée courte, entre 1 et 2 semaines, et sont situés en IDF. 

Formation et expérience 

5ème/4ème ou équivalent.  

Employeur  

GEIQ IDF Siège social : 114 Avenue Gabriel Péri, 93400 SAINT OUEN  

Rattachement hiérarchique  

Le contrat signé entre le salarié et le GEIQ IDF est un contrat de professionnalisation. A ce 

titre, l’employeur est le GEIQ IDF mais le salarié est sous la responsabilité : 

-de l’organisme de formation pendant son temps de présence au sein de cet organisme. 

-de l’entreprise d’accueil et plus spécifiquement de son tuteur pendant son temps de 

présence au sein de l’entreprise d’accueil 

Moyens à disposition  

Equipements de protection individuelle (casque/Côte/Chaussures…) 

Outils sous la responsabilité du tuteur 

Qualités requises : 

Sens du travail en équipe et individuel. 
Capacité à s’adapter à divers environnement de travail (temps, lieu du chantier, équipe…). 

Soigneux et applique les consignes de sécurité. 
Aptitude à travailler en sous sol. 
 

 

 



 

FICHE DE POSTE  Filière Travaux Publics 

MACON VRD (Voirie Réseaux de Distribution) 

 

Rémunération : 

AGE De 18 à 25 ans +26 ans 

Cas Général 80% SMIC 100% SMIC 

Niveau IV et plus 90% SMIC 100% SMIC 

 

Durée du contrat : 

La période de contrat varie en fonction de l’expérience acquise du candidat dans le métier 

cité. La durée moyenne est de 6 mois à 1 an incluant 300h de formation. 

Contact : 
Courrier : GEIQ IDF-114 avenue Gabriel Péri -93400 SAINT OUEN 
Mail :  recrutement@geiqidf.fr  
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