TOUT SAVOIR
SUR LE MÉTIER DE

MAÇON·NE
Construire la structure de bâtiment ou gros ouvrages.
SON MÉTIER
Le·La maçon·ne réalise les fondations des futurs bâtiments puis monte les éléments porteurs. Dans les maisons individuelles, à
l’aide d’une truelle et d’un fil à plomb, il·elle assemble les murs en briques, en parpaings ou en pierre grâce à des mortiers. Puis
il·elle applique des enduits sur les murs.
En dehors des constructions neuves, il·elle peut participer à des chantiers de réfection, d’entretien ou de démolition.
Dans les ouvrages plus importants, ponts ou barrages, fini l’usage du mortier et de la truelle : place au moulage-démoulage.
Le·La maçon·ne est qualifié·e pour réaliser des pièces en béton armé. Il·Elle réalise des coffrages dans lesquels il·elle coule du
béton et utilise des armatures métalliques pour le ferraillage.

OÙ ET COMMENT ?
Le·La maçon·ne travaille le plus souvent à l’extérieur et sur des échafaudages.
Il·Elle se déplace d’un chantier à un autre. Certaines tâches difficiles (manutention, mise en place des matériaux, évacuation des
décombres) sont facilitées par l’utilisation de matériel mécanisé.

SES QUALITÉS
Le·La maçon·ne sait respecter les plans et les consignes, effectuer des tracés et des repérages. C’est un métier qui exige bonne
condition physique et sens de l’équilibre.
Esprit d’équipe, bonne gestion du temps et sens des responsabilités sont appréciés sur un chantier.

LA PAROLE À

MATHIEU – CONDUCTEUR
DE TRAVAUX
« Aujourd’hui, le béton nous arrive prêt
à l’emploi et l’on confie au maçon des
tâches plus complexes. Présent à chaque
étape de la construction, il touche à tout :
maçonnerie, coffrage, collage, béton, etc.
On peut être à la fois maçon et coffreur, la
formation permet de s’adapter au terrain.
Toutes les 4 semaines, on passe à autre
chose et notre travail varie chaque jour.
Après quelques années d’exercice en tant
que maçon, j’ai évolué comme chef de
chantier, puis conducteur de travaux. »

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
Les entreprises du BTP embauchent un nombre important
d’ouvrier·ère·s qualifié·e·s. Les nouvelles normes environnementales offrent de nouvelles perspectives au métier.
Après quelques années d’expérience, un·e maçon·ne peut
devenir responsable d’équipe puis de chantier (gros œuvre,
travaux publics) ou, après avoir acquis des connaissances en
comptabilité, reprendre ou créer une entreprise.
Salaire brut du débutant : à partir de 1 646 € par mois.

DIPLÔMES EN BRETAGNE
CAP
• Maçon
•C
 onstructeur d’ouvrages en béton armé

BREVET PROFESSIONNEL
• Maçon
•M
 étiers de la pierre

BAC PROFESSIONNEL
• T echnicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre

BTS
• Bâtiment

• MAÇON·NNE

https://oniseptv.onisep.fr/onv/les-metiers-animes-macon-maconne

