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LES MÉTIERS
DU LYON-TURIN

Mineur-conducteur

D’ENGINS DE travaux publics
3 spécialités

robofore, boulonneur, pelle/BRH

230 postes

environ sur le chantier du tunnel de base

3 niveaux d’accès

• 13226

suivant les niveaux de technicité recherchés
(CAP, brevet professionnel,
titre professionnel)

LE MÉTIER
Mineur-conducteur d’engins est sans conteste
l’un des métiers phares du chantier LyonTurin. C’est un métier complet qui demande
une grande polyvalence, dans la mesure où
les mineurs-conducteurs d’engins sont amenés à assurer non seulement la conduite
d’engins variés, la manipulation d’explosifs,
mais ils peuvent également intervenir sur la
maintenance des engins, le coffrage et diverses
tâches de manutention.
Comme la plupart des autres métiers des
chantiers souterrains, les mineurs-conducteurs d’engins travaillent dans les conditions
habituelles d’un chantier souterrain - un
environnement confiné, bruyant, humide et sont soumis à des risques liés au milieu
souterrain.

LES COMPÉTENCES
• Savoir conduire plusieurs engins de travaux publics et en particulier des engins de forage
• Savoir effectuer des tirs d’explosifs
• Être capable d’intervenir sur d’autres postes du chantier (coffrage, maintenance, etc.)
• Connaître et respecter les règles de sécurité propres
au métier de mineur et aux travaux souterrains

QUALIFICATIONS
EXPÉRIENCE, aptitudes
Le mineur-conducteur d’engins doit être :
• titulaire de CACES
(variables selon les engins conduits) ;
• titulaire du certificat de préposé au tir (CPT)
et de travaux souterrains.
Une connaissance des travaux souterrains,
et plus spécifiquement une expérience de
conduite d’engins de forage, est généralement
bien valorisée pour les personnes postulant au
poste de mineur-conducteur d’engins. Il est
également important d’avoir l’esprit d’équipe.

COMMENT SE FORMER ?

OÙ SE FORMER ?
En Auvergne-Rhône-Alpes :
• 3 centres de formation d’apprentis
Livron-sur-Drôme (26)
Montalieu-Vercieu (38)
Limousin-Auvergne (Egletons -19)
En Savoie
• AFTRAL (CACES)
• ABC Formation (Caces)
• PROMOTRANS(Caces)
Toute l’actualité sur les formations du
Lyon-Turin sur www.pole-emploi-auvergnerhone-alpes.fr espace « candidat »
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Formation initiale
• CAP conducteur d’engins : travaux publics et carrières
• Brevet professionnel conducteur d’engins de travaux publics et de carrière
Formation continue
• Titre professionnel conducteur de pelle hydraulique et de chargeuse
• Certificat de qualification professionnelle conducteur d’engins de carrière
• CACES Cat. 2 : pelles, engins de fondations spéciales, de forage, de travaux souterrains
• CACES Cat. 8 : engins de transport ou d’extraction transport
• Certificat de préposé au tir (CPT) option complémentaire travaux souterrains

Plus d’information sur www.pole-emploi-auvergne-rhone-alpes.fr

