
FICHE METIER : MACON

N°ROME : F1703

Quels sont les particularités de ce métier ?

Port de charge lourde et c'est toujours 

répétitif.

Milieu de travail:

En extérieur et intérieur,

Existe-t-il des possibilités d'évolution à 

l'intérieur de la profession ? Coffreur 

brancheur, chef d'équipe, chef de chantier , 

conducteur de travaux, travailleur 

indépendant.

Quelles sont les conditions d'accès à la 

profession ?

Minimum un CAP

Responsabilité, autonomie :

Il travaille en autonomie et peut aussi 

gérer une équipe sur un chantier.

Types d'entreprises :

Entreprises de construction, entreprises 

artisanales.

Capacités, aptitudes :  

Prendre des initiatives,  prendre des 

responsabilités

 Gérer son temps et  travailler en équipe.

Professions dans lesqueslles je vais 

retrouver des points communs : 

 - Travaux d'étanchéité et d'isolation 

F1613,

Doit-on être mobile pour exercer ce 

métier ?

Permis b souhaitable.

Est-ce un métier de contact de relation , 

Avec qui ?

Travaille seul ou en équipe.

Ce métier est-il demandé sur le marché de 

l'emploi : 

Environ 36 offres sur le site pôle emploi 

picardie au 12 Septembre 2014.

Salaires et avantages divers :

1 445 brut mensuel pour un débutant.

Description des activités :  

*La maçonnerie représente l’élément principal de toute construction. 

*Confiée à un artisan ou une entreprise spécialisée en ce domaine, elle répond à des 

règles constructives précises. Suivant les choix architecturaux, 

*Elle utilise également différents matériaux, que ce soit la brique, le parpaing ou le 

béton banché, par exemple.  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ZuDxBUHJYvQ                                                      

Quelle est la formation nécessaire à 

l'exercice de la profession ?

- CAP maçon,

- CAP constructeur en béton armé du 

bâtiment,

- CAP constructeur en ouvrages d’art,- Bac 

pro technicien du bâtiment .

- Titre Professionnel Maçon

Horaires, rythme de travail? 

39 heures par semaine .

Risques et contraintes de la profession : 

 Manutentions manuelles (33 %)

- Chutes de plein pied (24 %)

- Chutes de hauteur (16 %)

- Autres, divers (23 %)  


