MAÇON
Filière : bâtiment

coordination
construction durable
encadrement
coopération
équipe
innovation
collaboration

patrimoine

Le maçon façonne le paysage urbain et crée des espaces
de vie. Il bâtit des infrastructures telles que des logements,
des bureaux, des écoles, des hôpitaux, des salles de concert
et bien d’autres constructions.
Il assemble des éléments de construction pour réaliser des
ouvrages structurels (bâtiments et ouvrages d’arts) mais
aussi décoratifs (revêtements / aménagements de sol et de
façade, aménagement extérieurs). Il utilise des matériaux
traditionnels comme la pierre et la brique ou des matériaux
plus techniques tels que les bétons fibrés ultra haute performance, en passant par les matériaux bio.
Le maçon maîtrise la préparation, l’organisation et la
gestion de chantier. Il coordonne les différents intervenants d’une opération sur le chantier. Il encadre les
équipes et gère la relation client.
Les qualités requises sont l’aptitude à travailler en
équipe, l’anticipation et l’organisation, le bon relationnel avec les personnes, le management de la sécurité et
de la protection de l’environnement.

RÉMUNÉRATION
MENSUELLE (BRUTE)
1 900 € en début de carrière
et à partir de 2 500 €
pour un chef d’équipe

DÉBOUCHÉS
Maître ouvrier
Chef d’équipe
Chef de chantier
Conducteur de travaux
Artisan
Chef d’entreprise PME
Expert technique
Pilote de chantier

www.compagnons-du-devoir.com

Filière : bâtiment

PARCOURS PROFESSIONNEL CHEZ LES COMPAGNONS DU DEVOIR
FORMATION INITIALE CHEZ LES COMPAGNONS DU DEVOIR

CAP Maçon
(2 ans)

CAP CBAB
(2 ans)
(Constructeur en béton
armé du bâtiment)

PRÉPA MÉTIER
CAP Maçon
(2 ans)
Niveau 4 (BAC) acquis

FORMATION INITIALE
autre organisme de formation
PRÉPA TOUR DE FRANCE
prérequis = un diplôme
du métier acquis

Perfectionnement Chef d’équipe / Maître ouvrier
BP Maçon
Bac Pro Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros-œuvre
Étapes à l’international
2 à 4 années en fonction du niveau d’entrée

Formation Supérieure
(en partenariat avec le CNAM)
DEUST (3 ans)
Licence Pro Conduite de travaux (1 an)
Formation supérieure en Formation continue
Encadrement de chantier
(Chef de chantier, conducteur de travaux)

OFFRES D’EMPLOI

Trouvez des offres d’emploi en relation avec le métier
de maçon grâce à notre mur virtuel :

www.compagnons-du-devoir.com/jobs

INFOS
Renseignements
et inscriptions
dans la maison
des Compagnons
du Devoir la plus
proche de chez vous
ou sur notre site
Internet.

Autres métiers de la filière
bâtiment : CHARPENTIER -

COUVREUR - MÉTALLIER TAILLEUR DE PIERRE - PLOMBIER
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