
Grutier/-ère
transporter, soulever, baisser, naviguer
Les grutiers et grutières travaillent sur
des grues et veillent à ce que les
charges soient correctement accro-
chées à la grue et parviennent de fa-
çon sûre sur les sites du chantier dé-
terminés au préalable. Il s’agit le plus
souvent de la construction de bâti-
ments ou de ponts. Une fiabilité ab-
solue est indispensable pour ce tra-
vail afin qu’aucun accident ne se pro-
duise.

Les grutiers et grutières déplacent
quotidiennement différents objets
lourds. Il peut s'agir de pièces de pont
ou d'autres éléments de construc-
tion. Le transport de voitures, de
conteneurs ou le chargement et le
déchargement de bateaux font égale-
ment partie des tâches de ce métier.
Outre le transport sûr des objets, un
travail de précision est essentiel. Les
grues sont classées en deux catégo-

ries pour lesquelles on requiert des
examens.

La catégorie A comprend les
grues mobiles sur véhicules telles
que les grues mobiles, les grues sur
chenilles, les grues sur remorque, les
grues sur rails équipées d'un treuil et
les chariots élévateurs télescopiques
ainsi que les grues de chargement de
camions avec un couple résistant de
plus de 400 000 Nm ou une longueur
de flèche de plus de 22 mètres. La
catégorie B comprend les grues à
tour fixes telles que les grues à tour
supérieures, les grues à tour infé-
rieures et les grues à volée variable,
qui sont principalement utilisées
dans la construction de bâtiments.
Les grues sont commandées soit par
câble, soit par télécommande par ra-
dio depuis le sol ou depuis la cabine.

Quoi et pourquoi?
Afin que les charges ne se ren-
versent pas, ne tombent ou ne
glissent pas pendant le transport,
le grutier assume la responsabili-
té de la sécurité lors de l'élingage
(la fixation) et de la mise en place
des charges lors de l'utilisation de
la grue.

Afin de garantir la sécurité de l'uti-
lisation de la grue et de détecter
à temps les éventuels défauts, la
grutière effectue de nombreux
contrôles de fonctionnement
avant la mise en service de la
grue.

Afin que les défauts de la grue
puissent être réparés le plus ra-
pidement possible par des spé-
cialistes de grues, le grutier s'oc-
cupe consciencieusement de la
maintenance et de l'entretien des
grues et signale les défauts im-
médiatement à ses supérieurs.

Afin de pouvoir se concerter avec
les ouvriers impliqués pendant
l'utilisation de la grue, la grutière
communique avec eux par radio
ou par signe de la main.

Profil requis
avantageux important très important

bonne vue d'œil, imagination spatiale

capacité de communiquer

capacité de concentration

compréhension rapide, réactivité

compréhension technique, habileté
manuelle

constitution robuste, résilience

fiabilité, conscience

intérêt pour la construction, intérêt pour
les équipements et machines motorisés

pas de trouble de l'équilibre / vertige

sens des responsabilités, sensibilité aux
dangers

Les faits

Admission Avoir au moins 18 ans, de
bonnes connaissances de français
(niveau B1), cours de formation réus-
sis, test médical (visuel et auditif) et
expérience professionnelle avec em-
ploi dans une entreprise.

Formation Pendant 6–10 mois:
cours de formation dispensés par la
Société Suisse des entrepreneurs et
un apprentissage sur le tas sous la
conduite d’un grutier/-ère ou d’un
conducteur/-trice de machines de
chantier confirmés.

Les aspects positifs Les grutiers et
grutières sont en mesure de dépla-
cer des objets lourds à des hauteurs
vertigineuses et conduisent chaque
jour des machines imposantes.

Les aspects négatifs Lorsque les
professionnels ont besoin d'aller aux
toilettes, cela devient inconfortable,
car il n'y a pas de toilettes dans la ca-
bine de conduite. Ils doivent se ra-
battre sur une bouteille ou des toi-
lettes jetables, car la descente pour
aller aux toilettes n'en vaut pas la
peine.

Bon à savoir Les grutiers et grutières
travaillent dans le secteur de la
construction, dans l'industrie du bois
ou dans l'industrie métallurgique.
L'extraction de pierres et d'autres
matières premières peut également
constituer un domaine d'activité. Ils
travaillent souvent en hauteur et
sous la pression du rendement.

Plans de carrière

Dirigeant/e en facility management et maintenance DF
(diplôme fédéral)

Agent/e de maintenance BF, techno-diagnosticien/ne en
machines de chantier BF (brevet fédéral)

Grutier/-ère

Avoir au moins 18 ans et cours de formation réussis (voir
admission)

Professions - Construction


