
Poseur/-euse de pierres AFP
soulever, poser, déplacer, couper, épingler, calculer, arranger
Les routes et les places pavées sont
belles et appréciées. Les poseurs et
poseuses de pierres participent aux
travaux de pavage et de pose de
dalles en pierre naturelle. Ils exé-
cutent divers travaux, p. ex. installer
un chantier, préparer le matériel, pré-
parer le support, exécuter des tra-
vaux de manutention.

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 la population puisse pro-
fiter de routes, de chemins et de
places solides et pavés comme
des pierres solides, le poseur de
pierres participe à la pose de pa-
vés et de dalles en pierre natu-
relle.

Afin de s'assurer que les pavés et
les dalles de pierre naturelle tien-
dront sans problème par la suite,
la poseuse de pierres les martèle
dans la base de sable et de gra-
vier avec le marteau à paver.

Afin de travailler efficacement sur
le chantier, le poseur de pierres
fournit les pavés, les dalles de
pierre naturelle, le gravier, le cou-
lis et les outils et met en place un
magasin.

Afin de ne pas mettre l'environ-
nement en danger, la poseuse de
pierres respecte consciencieuse-
ment les règles de protection de
l'environnement et élimine les dé-
chets conformément aux règle-
ments de l'entreprise.

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

mode de fonctionnement rapide

persévérance

résistance aux intempéries

talents pour la conception

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
paveur/-euse CFC. Les activités sont
similaires, mais le métier est plus exi-
geant et le matériel scolaire plus diffi-
cile. La responsabilité est également
plus grande.

Les aspects positifs Les rues, che-
mins et places pavés sont de solides
et beaux bâtiments. Les poseurs et
poseuses de pierres sont impli-
qué(e)s dans la construction de ces
routes et, par leur travail conscien-
cieux et minutieux, ils contribuent à

ce que la marche sur les routes pa-
vées ne présente aucun danger.

Les aspects négatifs Les poseurs
et poseuses de pierres travaillent à
l'extérieur par tous les temps. Ils sont
assi(e)s sur une chaise basse à un
pied. C'est physiquement épuisant et
cela demande une stature robuste.
Les professionnels et profession-
nelles ont le plus à faire pendant la
moitié de l'été, durant laquelle le tra-
vail est parfois effectué la nuit afin
d'entraver le moins possible la circu-
lation.

Bon à savoir Les poseurs et po-
seuses de pierres travaillent dans
des ateliers de pavage ou dans des
entreprises de construction pour le
pavage et les revêtements en pierre
naturelle. La plupart du temps, il
s'agit de petites entreprises avec
peu d'employé(e)s. Les possibilités
de développement dans la construc-
tion de voies de circulation sont
bonnes.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES en architecture du paysage, ingénieur HES
en génie civil (Bachelor)

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

Entrepreneur/-euse-construction DF, directeur des travaux
du bâtiment DF (diplôme fédéral)

Contremaître/sse BF (brevet fédéral)

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

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

Paveur/-euse CFC (accès en 2ème année de formation)

Poseur/-euse de pierres AFP

Scolarité obligatoire achevée
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