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Missions

Qualifications

Compétences

Description

Prévention/Qualité/Environnement

Savoir-être

Communication

Construit des murs, des façades, des cloisons et des 
travaux de petit génie civil par maçonnage d’éléments 
portés selon les règles de l’art et de sécurité.

•  Prend connaissance de son environnement de chantier

•  Balise et prépare sa zone d’intervention

•  Met en place et assemble des profilés métalliques de 
soutènement

•  Réalise des coffrages ou met en place par enfilage des 
bastaings

•  Met en œuvre un ferraillage et cintre les aciers

•  Confectionne un radier, une cunette

•  Règle et prépare le fond de forme

•  Pose des regards préfabriqués Pose des bordures, caniveaux, 
dalles et pavés

•  Pratique l’abattage/terrassement manuel

•  Coule le béton

•  Utilise des adjuvants de béton

•  Vibre le béton

•  Décoffre un ouvrage

•  Réalise des enduits

•  Réalise des butées

•  Assure les finitions, réparations, protections, ragréages

•  Veille au stockage, à la manutention des éléments en béton 
préfabriqués et au non gaspillage

•  Nettoie sa zone d’intervention

•  Elingue et guide la remontée des bennes (le cas échéant)

•  Charge des déblais dans les bennes

•  Participe au nettoyage du chantier

Cet emploi peut être accessible avec un CAP en construction 
bâtiment. Il peut aussi être accessible avec une expérience 
professionnelle dans ce secteur sans diplôme particulier.

•  Respecte les règles de prévention, les référentiels de qualité 
et les règles environnementales

•  Participe à la propreté du chantier

•  Applique les consignes et le port des EPI

•  Assiste au quart d’heure sécurité

•  Sait lire, écrire, compter

•  A le/les permis adéquat et l’autorisation de conduite de 
l’employeur

•  Sait lire un plan de coffrage et de ferraillage

•   Connaît les règles, les techniques et principes de base en 
matière de maçonnerie

•  Sait utiliser les outils manuels nécessaires pour la réalisation 
des différentes tâches

•  Sait s’adapter aux nouveaux outils numériques

•  Connaît les règles et techniques d’enfilage, de boisage et 
d’assemblage

•  Sait ajuster la qualité du blindage en fonction de la stabilité 
du terrain

•  Connaît les différents types de matériaux (béton, béton 
précontraint, parpaings, moellons)

•  Est disponible, ponctuel, assidu et organisé

•  Représente l’entreprise sur le terrain

•  A une bonne présentation (vêtement de travail de 
l’entreprise)

•  Sait écouter et rendre compte

•  Est rigoureux dans le travail (soin du matériel, respect des 
consignes, autocontrôle, rangement)

•  Est force de proposition

•  Fait preuve d’autonomie

•  Rend compte à son supérieur et signale les anomalies 
rencontrées

•  Renseigne et signe les fiches de présence

•  Renseigne et signe les fiches ou bon d’intervention

•  Communique avec le reste de l’équipe et les tiers

Compétences générales


