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Le bâtiment ne se résume pas à l'ouvrier qui coule du béton, pensez aux 
autres  ac teurs  qui partic ipent au projet.

Avant la phase construction, un projet passe par de nombreuses étapes 
faisant appel à divers métiers :

• La maîtrise d'ouvrage (le client) : il trouve les financements, obtient les 
permis de construire, achète le terrain. . .

• La maîtrise d'œuvre (le concepteur) : l'équipe conçoit, dessine et décrit 
le bâtiment. Elle peut être constituée d'un maître d'œuvre, d'architectes, 
d'ingénieurs de bureaux d'études, . . .

• C 'est ensuite au tour des entreprises du bâtiment de réaliser le 
chantier, parfois après un travail d'atelier.
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Les ingénieurs des bureaux d'études, par exemple, sont amenés à aller sur le terrain.

Ils ont besoin du contact terrain pour savoir comment les choses se réalisent dehors, de voir le 
travail des  entreprises . 

Autrement, en restant dans leur bureau, il n'aurait que 20 % de la vision de la réalité et ne 
mèneraient pas à bien leurs études.
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Cependant, disposer d'un diplôme peut permettre d'acquérir plus rapidement les bons 
gestes, et d'avoir des évolutions de carrière intéressantes. 

Bien souvent, le niveau minimum requis est le CAP.
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Le secteur est aussi ouvert aux femmes .

Elles  n'exerc ent pas  uniquement des  emplois  administratifs . 

Aujourd'hui, il n'est pas rare de rencontrer sur les chantiers des électriciennes, des grutières, 
des c onduc tric es  de travaux, …

A noter : la mécanisation rend l'exercice des métiers moins physiques.

La suite des préjugés ici lien 

https://www.pole-emploi.fr/actualites/le-dossier/batiment---travaux-publics/batiment--cassons-les-prejuges.html


LE SECTEUR

LES METIERS

LES FORMATIONS
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Electricité bâtiment

Génie civil 
0,28 % 54

Autres travaux de finition

Electricité réseaux 
0,26 % 21

Autres travaux d’installation 
0,83% 66

Charpente 
0,49% 39

Carrelage

Couverture

Plâtrerie

Métallerie

Construction de routes 
0,16% 13

Canalisation 
0,19% 15

Travaux de construction 
spécialisés 

Chauffage et génie climatique
Menuiserie

Peinture

Installations 
sanitaires

Terrassement

Promotion immobilière

2,8% 
223

3,5% 
280

1,8% 
141

1,7% 
135

3,1% 
246

4,3% 
343

1,9% 
150

https://dataviz.metiers-btp.fr/entreprises/corps
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Administratif

Maçon

Electricien

Dessinateur métreur
0,43% 18

Technicien
1,5% 65

Monteur de réseaux
0,36% 15

Métallier 
0,78% 33

Peintre 
2,4% 100

Commercial 
0,95% 40

Carreleur 
0,71% 30

Chauffagiste 
1,3% 55

Conducteur d’engins

3,3% 
139

Terrassier 0,26% 11 Charpentier 
0,36 % 15

Ouvrier VRD 0,83% 35

Conducteur de travaux 1,7% 
72

Divers 0,33% 14

Plâtrier 1,2% 49

Divers technique 
0,71% 30

Constructeur de routes 
et assimilés

0,3% 13

Mécanicien d’engins 0,21% 9

Constructeur de réseaux 
de canalisations et 

assimilés
0,36% 15

Chef de chantier 1% 
42Constructeur d’ouvrage 

d’art 0,05% 2

1,3%
56

Plombier

Couvreur 0,55% 23

Menuisier
2,8% 119

Géomètre topographe 0,05% 2

1,1% 
45

Ingénieur

https://dataviz.metiers-btp.fr/emploi/metiers
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Les avantages 

sociaux dans le

bâtiment

En plus du salaire, une
indemnité de repas de 10,18 €
en moyenne par jour soit
environ 203 € par mois

Une protection sociale 
complémentaire de qualité 

Des séjours de vacances
proposés pour les salariés

Le secteur

du bâtiment



Les 
avantages 

sociaux 
dans le 

bâtiment

L’accès direct des entreprises et des

salariés du bâtiment :

aux dispositifs d’épargne salariale

Aide à la location et à l’accession aux

logements sociaux, prêts avantageux

pour l’achat d’un bien immobilier

aux chèques vacances

Le secteur 

du bâtiment



Les avantages 
sociaux dans le bâtiment

Pour les jeunes en formation en alternance* :

le microcrédit personnel 

pour l’achat du premier 

véhicule au taux de 1% 
une allocation pour 

financer le permis 

de conduire B

Des aides au 
logement

La couverture 

complémentaire 

santé

Des assurances 

adaptées (assurance 

personnelle, 

logement…)

* En fonction de certains critères

Le secteur 

du bâtiment
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 Canalisateur
 Conducteur d’engins
 Constructeur de route
 Constructeur en ouvrage d’Art
 Etancheur
 Grutier
 Mécanicien d’engins de chantier
 Monteur de réseaux électriques

 Carreleur
 Charpentier
 Conducteur d’engins
 Constructeur en ouvrage d’Art
 Couvreur
 Electricien
 Etancheur
 Grutier
 Maçon
 Menuisier
 Monteur en installations thermiques et climatiques
 Peintre
 Plâtrier
 Plombier
 Serrurier – Métallier
 Solier moquettiste
 Tailleur de pierre

 Technicien études, métrés, devis
 Technicien géomètre topographe
 Technicien qualité, sécurité, environnement (QSE)

 Chargé d’affaires
 Chef d’atelier
 Chef de chantier
 Conducteur de travaux
 Gestionnaire / responsable d’une entreprise

https://www.pole-emploi.fr/candidat/decouvrir-le-marche-du-travail/les-fiches-metiers.html
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Listes CQP

Liste-à-jour-21122021-docx.pdf
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https://www.pole-emploi.fr/actualites/lespace-btp.html
https://www.pole-emploi.fr/actualites/lespace-btp.html
https://www.ffbatiment.fr/
https://www.ffbatiment.fr/
https://tpdemain.com/ressources-pedagogiques/
https://tpdemain.com/ressources-pedagogiques/
https://www.metiers-btp.fr/secteur-btp/le-secteur-btp/explorer-les-metiers-du-btp/
https://www.metiers-btp.fr/secteur-btp/le-secteur-btp/explorer-les-metiers-du-btp/
https://www.fntp.fr/metiers/metiers-tp/qu-est-ce-que-les-tp/a-quoi-servent
https://www.fntp.fr/metiers/metiers-tp/qu-est-ce-que-les-tp/a-quoi-servent

