
Assistant/e-constructeur/-trice de fondations AFP
percer, rendre compte, mesurer, coffrer, bétonner, réparer
Les assistants constructeurs et as-
sistantes constructrices de fonda-
tions font partie de l’équipe chargée
de sonder ou de drainer un sol, d’exé-
cuter des forages ou de sécuriser une
fouille. Il s’agit de préparer le matériel
et les outils, d’aider à réaliser des cof-
frages en béton ou des murs de sou-
tènement ainsi que divers autres tra-
vaux.

Cette profession fait partie du
secteur «construction de voies de
communication». Les voies de com-

munication à construire sont des plus
diverses, il peut s’agir de réseaux de
routes, d’installations sportives, de
réseaux ferrés ou de revêtements in-
dustriels. Ces constructions sont
soumises quotidiennement à des
charges élevées, par des véhicules,
des machines, des trains et des bâ-
timents. Pour réaliser les travaux, un
certain nombre d’appareils, petits et
grands, ainsi que des machines de
construction spécifiques sont utili-
sés.

Quoi et pourquoi?
Afin que les travaux de construc-
tion de routes ou de bâtiments
puissent se dérouler sans pro-
blème par la suite, l’assistant
constructeur de fondations aide à
préparer le sol de fondation.

Afin de rendre le sol stable, l’as-
sistante constructrice de fonda-
tions enfonce des pieux dans le
sol, pompe de l'eau et injecte du
béton.

Afin de s'assurer que les fosses
sont sûres, l’assistant construc-
teur de fondations aide à installer
les coffrages en béton, les murs
de soutènement et les clôtures.

Afin que l'on puisse retracer tous
les travaux de construction, l’as-
sistante constructrice de fonda-
tions les note dans un rapport.

Profil requis
avantageux important très important

bonne santé, constitution robuste

capacité à travailler en équipe,
indépendance

compréhension technique

habileté manuelle

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

mode de fonctionnement rapide

persévérance

résistance aux intempéries

sensibilité aux dangers

volonté de travailler selon un horaire
irrégulier

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée.

Formation Formation profession-
nelle initiale de 2 ans. Enseignement
théorique un jour par semaine à
l'école professionnelle. L'enseigne-
ment spécifique débute au cours de
la 2e année. Des cours interentre-
prises complètent l'activité pratique
et l'enseignement professionnel.
Ceux qui ont de bons résultats
peuvent ensuite entrer en deuxième
année d’apprentissage de construc-
teur/-trice de fondations CFC. Les
activités sont similaires, mais le mé-
tier est plus exigeant et le matériel
scolaire plus difficile. La responsabili-
té est également plus grande.

Les aspects positifs Les assistants
constructeurs et assistantes
constructrices de fondations tra-
vaillent dans des entreprises du sec-
teur de l'ingénierie des fondations

spéciales, où ils ont affaire à des ma-
chines et des véhicules impression-
nants. Ils travaillent en équipe et se
déplacent beaucoup. Pendant le tra-
vail, ils sont physiquement actifs.

Les aspects négatifs Les assistants
constructeurs et assistantes
constructrices de fondations sont à
l'extérieur dans toutes les conditions
météorologiques. Il est inévitable
qu'ils se salissent. Dans de cas rares,
le travail de nuit est nécessaire.

Bon à savoir Les commandes sont
reçues dans toute la Suisse, c'est
pourquoi les assistants construc-
teurs et assistantes constructrices
de fondations sont souvent en route.
Il n'est donc pas facile d'être actif/-ve
dans des associations en même
temps. L'industrie est soumise à des
fluctuations économiques, mais les
professionnels qualifiés sont très de-
mandés sur le marché du travail.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES en génie civil (Bachelor)

Technicien/ne ES en conduite des travaux (diplôme fédéral)

Entrepreneur/-euse-construction DF (diplôme fédéral)

Contremaître/sse de construction de fondations BF (brevet
fédéral)

Chef/fe d'équipe

Constructeur/-trice de fondations avec CFC dans une autre
spécialité du champ professionnel «construction de voies de
communication»

Constructeur/-trice de fondations CFC (accès en 2ème
année de formation)

Assistant/e-constructeur/-trice de fondations AFP

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Construction


