
Assistant/e-constructeur/-trice de routes AFP
mesurer, creuser, fixer, poser, asphalter, damer
Les assistants constructeurs et as-
sistantes constructrices de routes
participent aux travaux de construc-
tion et de réparation de routes, pistes
cyclables, chemins piétons, îlots et gi-
ratoires. Ils exécutent les travaux les
plus divers, p. ex. installation d’un
chantier, préparation du sous-sol,
pose d’asphalte, damage du revête-
ment routier. Ils utilisent diverses ma-
chines et outils, qu'ils entretiennent
et nettoient également.

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 personnes et les mar-
chandises puissent être trans-
portées en toute sécurité et
confortablement, l’assistant
constructeur de routes construit
des routes de haute qualité.

Afin que tout le matériel néces-
saire soit toujours disponible sur
le chantier, l’assistante construc-
trice de routes met en place un
magasin avec du bois, des lattes
de protection, des arbres, des lu-
brifiants et des matériaux d'ex-
ploitation, des pelles, des
truelles, des plaques vibrantes et
des instruments de mesure.

Afin de rendre la route sûre et
agréable à utiliser, l’assistant
constructeur de routes prépare
d'abord la base, puis distribue
l'asphalte chaud et enfin com-
pacte les couches de la chaussée
avec le rouleau.

Afin de ne pas mettre en danger
l'environnement ou sa santé, l’as-
sistante constructrice de routes
respecte les règles de sécurité et
de protection de l'environnement
et porte des vêtements de travail
et de protection spéciaux.

Profil requis
avantageux important très important

bonne santé, constitution robuste

capacité à travailler en équipe,
indépendance

diligence

habileté manuelle

imagination spatiale

intérêt pour les équipements et machines
motorisés

résistance aux intempéries

sens des responsabilités

sens pratique

talents organisationnels

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 obtiennent de bons résul-
tats peuvent ensuite entrer en
deuxième année d’apprentissage de
constructeur/-trice de routes CFC.
Les activités sont similaires, mais le
métier est plus exigeant et le matériel
scolaire plus difficile. La responsabili-
té est également plus grande.

Les aspects positifs La profession
d’assistant constructeur et assis-
tante constructrice de routes offre
des perspectives à long terme. Ces
professionnels et professionnelles
sont d'une grande importance pour

notre infrastructure, tant aujourd'hui
qu'à l'avenir. Grâce à eux, nous pou-
vons passer de A à B sans problème.

Les aspects négatifs Les heures de
travail des assistants constructeurs
et assistantes constructrices de
routes sont irrégulières. Les routes
sont souvent construites et entrete-
nues en nuit lorsqu'il n'y a que
quelques voitures. Il y a donc des ho-
raires de travail irréguliers.

Bon à savoir Les assistants
constructeurs et assistantes
constructrices de routes sont princi-
palement employé(e)s par des entre-
prises de construction, mais ils sont
également des spécialistes recher-
ché(e)s par les autorités du bâtiment.
Ils passent leur journée de travail à
changer de site de construction. Par-
fois ils sont déployé(e)s très loin de
leur lieu de résidence et restent sur
le site pendant quelques jours ou
quelques semaines.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES en génie civil (Bachelor)

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

Conducteur/-trice de travaux DF, directeur/-trice des
travaux du bâtiment DF (diplôme fédéral)

Contremaître/sse maçon/ne BF (brevet fédéral)

Chef/fe d’équipe du bâtiment et du génie civil (certificat)

Professionel/le avec CFC dans une autre spécialité du
construction de voies de communication

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

Assistant/e-constructeur/-trice de routes AFP

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Construction


