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Bâtiment et travaux publics

De la cave au grenier, du gros oeuvre à la finition des dizaines de métiers entrent en scène. Ordinateurs, calculettes,
grues, truelles et taloches se succèdent, normalement, sans télescopages. Tous concourent à la crémaillère et à sa
pendaison.

Fiches métiers Bâtiment et travaux publics sur le site du CIDJ

Agent d'entretien d'ascenseurs
L'agent d'entretien d'ascenseurs est chargé de la maintenance d'un parc (ascenseurs, monte-charges, escaliers
mécaniques...) dont il a la...

Architecte
Immeubles, maisons individuelles, bâtiments publics, halls d'exposition, infrastructures... l'architecte, maître d'oeuvre,
est chargé des...

Canalisateur
Le canalisateur est un professionnel de l'eau, plus exactement de l'acheminement et de l'écoulement des eaux
jusqu'aux sites de son...

Carreleur
Le carreleur intervient sur le chantier lorsque le gros-oeuvre est terminé. Il s'occupe du revêtement des surfaces
laissées brutes par le...

Charpentier
Le charpentier conçoit et réalise les ossatures qui serviront de support aux menuiseries et aux couvertures de
bâtiments. Après le traçage...

Chauffagiste
Le chauffagiste ou monteur en installations thermiques pose ou répare tous les éléments nécessaires à l'installation
et à la bonne marche...

Chef de chantier
Le chef de chantier organise et suit la réalisation de tout ou partie d'un chantier de travaux publics ou de construction
de bâtiment. Il...

Coffreur boiseur
Le coffreur boiseur est un maçon spécialisé dans l'utilisation du béton armé. La technique employée n'a que peu de
rapport avec la...

Conducteur d'engins en BTP
Aux commandes d'un bouteur, d'une pelle mécanique ou d'une chargeuse, le conducteur d'engins effectue sur les
chantiers tous les travaux de...

Conducteur de travaux
Dans le bâtiment et les travaux publics, le conducteur de travaux planifie, organise et contrôle les travaux de
construction, d'aménagement...
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Cordiste
Le cordiste est un professionnel du bâtiment, du génie civil ou d'une entreprise de nettoyage ou d'entretien qui
travaille en hauteur, à...

Couvreur
L'« homme des toits » réalise ou répare les toitures des immeubles collectifs ou des maisons individuelles. Il
intervient après la mise en...

Dessinateur en bâtiment
Le dessinateur en bâtiment est le bras droit de l'architecte. Selon les indications de ce dernier, il dessine les plans
des travaux de...

Diagnostiqueur immobilier
Le diagnostiqueur immobilier est un spécialiste du bâtiment, des matériaux et des normes de toutes sortes qui
réglementent la construction...

Electricien du bâtiment
L'électricien en bâtiment effectue tous les travaux d'installations électriques, de distribution et de raccordement
d'appareils électriques...

Etanchéiste
L'étanchéiste ou étancheur a pour mission d'assurer l'imperméabilisation (étanchéité) de toutes les surfaces d'un
bâtiment exposées aux...

Façadier
Façadier, carreleur ou dalleur sont des métiers cousins dont la spécialité est la pose de revêtements en dur sur les
murs et les sols...

Foreur
Un foreur est un ouvrier ou un technicien spécialisé dans les travaux de forage terrestres ou sous-marins. Forages
de reconnaissance ou...

Géomètre topographe
Topographe, opérateur géomètre, géomètre topographe, ingénieur géomètre ou géomètre expert, autant
d'appellations correspondant à des...

Grutier
Le grutier est un technicien de chantier très qualifié dans la conduite et la manoeuvre de tous les engins de levage
en hauteur ou très...

Maçon
Poser les fondations, monter un mur ou des cloisons...le maçon exécute le gros oeuvre du bâtiment. Il réalise des
travaux pour tous types de...

Mécanicien d'engins de chantier
Le mécanicien d'engins de chantier ou de travaux publics répare et entretient toutes sortes de machines mécaniques
lourdes : camions,...
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Menuisier
Le menuisier aménage l'intérieur de toutes sortes de locaux : logements, hôtels, magasins et bureaux. Il réalise des
placards, des...

Métreur
Son travail consiste à se rendre sur le lieu même de la construction pour y effectuer divers calculs, mesures et
relevés dans le but...

Monteur câbleur
Le monteur-câbleur relie des éléments appelés composants. Ces composants constituent des appareils électriques
tel que compteur, minuterie,...

Monteur en installations sanitaires
Le monteur d'équipements sanitaires intervient à l'étape des travaux de second oeuvre lors de la construction d'un
immeuble ou d'une maison...

Monteur en installations thermiques
Le monteur en installations thermiques pose et répare tous les éléments nécessaires à l'installation complète d'un
équipement sanitaire ou...

Peintre en bâtiment
Lors d'un chantier de rénovation ou de construction, le peintre en bâtiment est celui qui apporte la touche finale au
chantier. Le peintre...

Peintre en décors
Le peintre en décors est un spécialiste de la décoration en trompe l'oeil et de l'imitation : décor mural panoramique,
imitation peinte du...

Plaquiste
Le plaquiste ou monteur poseur en agencement est un spécialiste des travaux de finition intérieure, d'isolation et
d'aménagement dans des...

Plâtrier
Le plâtrier intervient juste après le menuisier et le maçon dans la préparation des plafonds et des murs d'une
construction. Le plâtrier...

Plombier
Le plombier monte, répare et entretient les canalisations d'eau et de gaz en amont et en aval des appareils
eux-mêmes. Il effectue aussi la...

Plongeur professionnel
« Plongeur professionnel » désigne principalement deux métiers bien différents dont le seul point commun est
l'élément dans lequel ils...

Serrurier
Le serrurier métallier, communément appelé serrurier, forge, ajuste et assemble les pièces et les éléments
métalliques qui entrent dans la...
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Solier-moquettiste
Le solier-moquettiste assure la pose de tous les revêtements autres que le carrelage et le parquet traditionnel. Il est
souvent en contact...

Staffeur ornemaniste
Le staffeur ornemaniste réalise et assure la pose d'éléments de décoration en staff dans des constructions neuves
ou anciennes lorsqu'il...

Terrassier
Le terrassier creuse des tranchées, des fondations ou excavations pour préparer un terrain destiné à une
construction ou à un aménagement...

Urbaniste
Les missions professionnelles de l'urbaniste sont très diversifiées : établissement de plan d'occupation du sol,
élaboration de programme...

Verrier
Le verre est obtenu avec du sable amené à son point de fusion, soit 1 300° C. Le verrier se saisit d'une quantité
suffisante de mélange en...
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