Métier

Mineur Boiseur

Autre appellation

Mineur ou Boiseur
F1402

Référence ROME

Mission

Extraction Solide

Le Mineur Boiseur exécute les travaux de creusement manuels et/ou mécaniques,
permettant la réalisation de galeries, puits ou tunnels. Il réalise des travaux
souterrains et des terrassements sur des chantiers de travaux publics. Il prend en
charge les travaux d’extraction et de soutènement. Il s’assure de la bonne
évacuation des déblais afférents. Il veille au bon fonctionnement de son poste de
travail. Il réalise ces différents travaux dans le respect des règles de l’art, de la
sécurité et en préservant l’environnement.

Activités principales

Préparer et installer le chantier

Approvisionner son poste de travail

Réaliser en méthode traditionnelle l’excavation et
le soutènement

Réaliser l’excavation et le soutènement avec un
tunnelier

Compétences
Participer à l’amenée des servitudes (réseaux air,
eau, electricité, pompage…) nécéssaires au
fonctionnement du chantier
Mettre en place des dispositifs de signalisation et
de sécurité
Participer aux activités nécéssaires à la réalisation
du chantier (déchargement, stockage,
manutention...)
Participer à l’amenée et au repli des engins,
matériaux, matériels, nécessaires à son poste de
travail
Réceptionner et vérifier la nature des matériaux
livrés sur le poste de travail, ainsi que leur
adéquation aux tâches à réaliser
Excaver manuellement ou mécaniquement (pelle
mécanique, petite pelle téléguidée type pelle
Brock) le terrain
Poser les cintres métalliques, mettre en place des
boulons d’ancrage
Mettre en place le béton et le treillis soudé
Mettre en place le blindage bois
Modifier ou adapter les ceintures ou cadres bois
Réaliser, au besoin, des découpes au chalumeau
Utiliser un érecteur
Participer à la pose de voussoirs
Procéder aux opérations de remplissage du vide
annulaire avec du mortier
Participer à l’emboitement des divers de servitude
en équipe
Participer à la pose de rails en équipe
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Participer à l’aménagement et prolongement des
réseaux de chantiers (ventilation, pompage, air
Equiper le chantier
comprimé, eau industrielle, électricité,
téléphone)
Contribuer à l’entretien courant du matériel et
au nettoyage du chantier, du matériel, des aires
de stockage
Participer à l’entretien et au repli du chantier
Remettre en état les abords
Participer au retrait des dispositifs de signalisation
et de sécurité
Respecter les règles de sécurité individuelles et
collectives
Respecter les instructions de l’entreprise liées à
la protection de l’environnement
Contribuer à la qualité des travaux en respectant
Adopter les comportements adéquats dans
les règles de l’art et en s’autocontrôlant en cours
l’exercice de son activité
de réalisation
Réagir de façon appropriée face à l’imprévu et
alerter son responsable hiérarchique en cas de
dysfonctionnement ou de risque
Transmettre, à la demande, des informations et
des données simples
Le métier s’exerce en milieu confiné. Il s’exerce au sein d’entreprises de travaux
publics et de génie civil.

Environnement
de travail

Le mineur boiseur se déplace en fonction des chantiers. Il peut également être
amené à intervenir, voire en poste, de nuit, le week-end et les jours fériés.
Il travaille au sein d’une équipe, à partir des consignes transmises par sa hiérarchie,
dans le respect strict de la sécurité et des contraintes de l’environnement.
Le port d’équipement de protection (chaussures de sécurité, lunettes, bouchons
anti-bruit, casque de chantier, …) est requis

Modalité d’accès

Evolution

On peut accéder au métier :
sans diplôme particulier avec une expérience professionnelle des travaux publics
avec un CAP Travaux Publics, conducteur d’engins…
Après plusieurs années d’expérience sur le terrain et après avoir fait ses preuves
dans son métier, le Mineur Boiseur peut évoluer vers des fonctions de chef
d’équipe, voire chef de chantier, avec l’acquisition des compétences
organisationnelles, managériales et règlementaires adéquates
OPMQ du BTP : http://www.metiers-btp.fr/les-metiers-du-btp/metiers-des-travauxpublics.html

Liens utiles

Pole Emploi : http://recrutement.poleemploi.fr/fichesrome/ficherome?codeRome=F1402&domaine=Candidat
ONISEP : http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/coffreurboiseur-coffreuse-boiseuse

V2 du 28/07/2016

