Journée Construction N’Tech

Maçon/ne
Premier/ère à intervenir sur une construction,
le/la maçon/ne met en place les fondations des
futurs immeubles, des maisons individuelles ou
des bâtiments industriels. Puis il/elle monte les
éléments porteurs : murs, poutrelles et planchers.
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Pour un/e maçon/ne débutant/e : Smic

ça recrute ?
ÔÔDes recrutements à la pelle
Les entreprises de construction artisanale utilisent
des techniques traditionnelles de maçonnerie et
emploient de petites équipes de maçons.
Les grandes entreprises du BTP (bâtiment
et travaux publics) embauchent un nombre
important d’ouvriers qui se forment sur le tas
aux nouvelles techniques de béton, sous la
direction d’un/e chef/fe d’équipe.

Quelles
évolutions ?
ÔÔDe bonnes évolutions de carrière
Les entreprises du bâtiment recherchent
des jeunes qualifiés. Après quelques années
d’expérience, ils peuvent devenir chefs d’équipe
ou, après une formation en gestion et en
comptabilité, reprendre ou créer une entreprise.

ÔÔMettre en place l’ossature
du bâtiment
La bonne marche du chantier dépend
de la qualité du travail du/de la
maçon/ne. Responsable de la mise en
place du « squelette » du bâtiment,
il/elle coordonne fréquemment
d’autres corps de métiers, et veille
au respect des normes et des
réglementations en vigueur.

ÔÔUtiliser des outils et des
matériaux variés
Selon les constructions, le/la
maçon/ne manipule béton, liants,
moellons, pierre, brique, bois,
matériaux composites, ensembles
préfabriqués, etc. En conséquence,
il/elle utilise des outils à main voire
des équipements mécaniques comme
les matériels électroportatifs ou
pneumatiques. Le/la maçon/ne maîtrise
aussi la fabrication des éléments de
maintien de l’enveloppe du bâtiment :
mortier, ciment, plâtre, résine, et
réalise des enduits intérieurs et
extérieurs.

ÔÔDisponible et adaptable
Le travail sur le chantier demande
une bonne condition physique, le
sens de l’équilibre, de la prudence
et le respect absolu des règles de
sécurité. Il/elle peut être contraint/e
de se déplacer d’un chantier à l’autre,
en France ou à l’étranger.
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Maçon/ne

Accès au métier

Le CAP (certificat d’aptitude professionnelle) est le premier niveau de
qualification pour devenir maçon/ne. Les formations en apprentissage
sont les plus appréciées par les entreprises qui embauchent souvent
leurs apprentis à l’issue de leur contrat.

d’infos
Site de l’Observatoire prospectif
des métiers et qualifications
du BTP
www.metiers-btp.fr

Les Compagnons du devoir

Quelles études ?
Un aperçu des formations possibles
dans la région académique :

www.compagnons-du-devoir.com

Confédération de l’artisanat
et des petites entreprises du
bâtiment

ÔÔCAP ou équivalent

www.capeb.fr

CAP Maçon : BTP CFA Allier (Bellerive-sur-Allier), BTP CFA Cantal
(Massiac), EREA Alexandre Vialatte (Brioude), BTP CFA Haute-Loire
(Bains), BTP CFA Puy-de-Dôme (Clermont-Ferrand), EREA de Lattre de
Tassigny (Romagnat)

Fédération compagnonnique des
métiers du bâtiment

ÔÔBac ou équivalent

www.ffbatiment.fr

Bac pro Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du
gros œuvre : BTP CFA Allier (Bellerive-sur-Allier), LPO Pierre-Joël Bonté (Riom)
BP Maçon : BTP CFA Allier (Bellerive-sur-Allier), BTP CFA Haute-Loire
(Bains), BTP CFA Puy-de-Dôme (Clermont-Ferrand)
TP Chef d’équipe gros œuvre : BTP CFA (Bellerive-sur-Allier)

www.compagnons.org

Fédération française du bâtiment
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