
AIDES -MAÇONS 

 

 
« Construire ensemble une croissance durable » 

 

 

L’entreprise :  

Créée en 1979 et forte de plus de 40 ans d’expertise, l’entreprise CARRETTA réalise tout type 

d’ouvrage neuf ou en rénovation dans les secteurs du tertiaire, de l’habitat, de l’hôtellerie et des 

ouvrages publics. 

Constituée de 45 collaborateurs du bureau d’études au chantier, et disposant de plus de 40 

partenaires, notre société a su se positionner comme une référence dans le domaine des études de 

structures gros œuvre. 

Historiquement basée à Saint-Ferréol en Haute-Savoie, Carretta mène des chantiers d’envergure 

dans l’ensemble du département et au-delà : Savoie, Ain, Isère … 

Passionné(e) par nos métiers, vous souhaitez travailler au sein d’une entreprise familiale où vous 

pourrez développer votre potentiel et vous enrichir humainement auprès de nos collaborateurs ? 

Rejoignez-nous ! 

 

Le poste :  

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons : 

PLUSIEURS AIDES-MAÇONS H/F en CDI 

Sous la responsabilité du chef d’équipe, vous interviendrez sur nos différents chantiers de Savoie et 

Haute-Savoie et aurez pour mission :  

▪ Assister à l’installation et au repli du chantier 

▪ Prendre en charge la réception des matériels et matériaux et leur stockage 

▪ Monter, utiliser et démonter des échafaudages 

▪ Réaliser des étaiements 

▪ Aider à l’exécution des travaux de perçage, de démolition et de terrassement 

▪ Apporter votre aide à la réalisation des traçages et des implantations d’ouvrages 

▪ Apporter votre appui à la réalisation de travaux de maçonnerie : murs, cloisons, conduites, gaines, 

panneaux de façades, éléments préfabriqués… 

▪ Aider à la création de réseaux enterrés 



▪ Fabriquer et mettre en œuvre des coffrages traditionnels et complexes avec les maçons 

expérimentés 

▪ Assister à la poser des armatures et à la réalisation de châssis 

▪ Fabriquer couler du béton 

▪ Effectuer des cloisonnements 

▪ Sécuriser, ranger et nettoyer votre poste de travail au quotidien 

▪ Assurer l’entretien du matériel qui vous est confié 

 

Votre profil :  

▪ Vous êtes issu(e) d’un CAP ou Bac Pro Maçonnerie et êtes expérimenté sur un poste similaire 

▪ Vous maîtrisez les bases des techniques de maçonnerie et les outils traditionnels 

▪ Vous disposez d’un excellent savoir-être, faites preuve d’efficacité et faites preuve d’un grand sens 

su service 

▪ Vous savez travailler en équipe  

▪ Vous êtes idéalement titulaire du permis B (des déplacements sont à prévoir, principalement en 

Haute-Savoie et Savoie) 

 

Salaire selon profil + paniers repas + indemnités de déplacements 

 

Vous êtes un as de la truelle et vous vous reconnaissez dans ce descriptif ? Envoyez-nous votre 

candidature sur info@carretta.fr ! 

Nous sommes aussi joignables au 04.50.44.56.54 pour répondre à toutes vos questions ! 


