
Contremaître/-esse de sciage d'édifice BF
organiser, coordonner, instruire, démolir, éliminer, surveiller
Le démontage partiel de construc-
tions ou la démolition, également ap-
pelée démantèlement, doit être ef-
fectué dans les règles de l'art, sinon
les murs risquent de s'effondrer de
manière incontrôlée. Le démontage
de la structure des bâtiments neufs
nécessite également des mesures
habiles, ce que les contremaîtres et
les contremaîtresses de sciage d'édi-
fice connaissent parfaitement. Ce-
pendant, ils ne sont pas seulement
des spécialistes du point de vue tech-
nique, ils sont également capables
d'organiser et de coordonner.

Les contremaîtres et les contre-
maîtresses de sciage d'édifice plani-
fient par exemple la meilleure utilisa-
tion possible du personnel de chan-
tier, commandent les matériaux de
construction et font venir les ma-

chines et appareils nécessaires sur le
chantier. Ils y coordonnent le dérou-
lement des travaux, dirigent les colla-
borateurs et les apprentis et veillent à
ce que les règles environnementales
et de sécurité soient respectées. À la
fin, ils s'assurent que les déchets de
construction sont évacués et élimi-
nés dans le respect de l'environne-
ment.

Les contremaîtres et les contre-
maîtresses de sciage d'édifice ne tra-
vaillent pas seulement sur les chan-
tiers, ils ont aussi des tâches admi-
nistratives à accomplir. Ils consignent
par exemple les commandes termi-
nées dans un rapport de prestations,
rassemblent les frais de matériel et
les factures de tiers nécessaires pour
le décompte de construction.

Quoi et pourquoi?
Afin de ne pas mettre en danger
les collaborateurs sur le chantier,
le contremaître de sciage d'édi-
fice respecte les consignes de
sécurité et les règles de protec-
tion de la santé et du travail.

Afin que les apprentis apprennent
à déconstruire partiellement ou
totalement des matériaux de
construction, la contremaîtresse
de sciage d'édifice les laisse ef-
fectuer certains travaux de leurs
propres mains, tout en les sur-
veillant.

Afin que les travaux de démon-
tage partiel d'un bâtiment soient
exécutés conformément aux
souhaits, le contremaître de
sciage d'édifice se conforme aux
instructions du client.

Afin que la contremaîtresse de
sciage d'édifice puisse organiser
les opérations, le matériel et les
machines et appareils adéquats,
elle visite le chantier au préalable
et clarifie les conditions géné-
rales.

Profil requis
avantageux important très important

agilité, constitution robuste

capacité à travailler en équipe

compréhension technique

imagination spatiale

intérêt pour les équipements et machines
motorisés

mobilité

mode de fonctionnement rapide

qualités de dirigeant, habileté manuelle

résistance aux intempéries

sens pratique

Les faits

Admission En passant l'examen:
a) Formation professionnelle initiale
dans le secteur de la construction
(maçon/ne CFC, opérateur/-trice de
sciage d'édifice CFC, constructeur/-
trice de fondations CFC, etc.) et;
b) au moins 4 ans d'activité profes-
sionnelle dans une entreprise de
sciage d'édifice, dont 3 ans en tant
que contremaître ou chef d'équipe
et;
c) les certificats de module requis.

Formation 2 ans de formation conti-
nue en cours d'emploi.
Remarque: les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs En tant que
contremaître et contremaîtresse de
sciage d'édifice, lorsque l'on rénove
une vieille structure, on a un avant et
un après dont on peut se réjouir. On

peut bien constater l'évolution du
projet.

Les aspects négatifs Le travail peut
être assez sale, car le démantèle-
ment ou le démontage partiel génère
beaucoup de poussière. Le bruit
n'est pas non plus épargné dans ce
métier.

Bon à savoir Le démantèlement de
bâtiments est un autre domaine du
secteur du bâtiment, où il y a tou-
jours du travail. Dans leur travail quo-
tidien, les contremaîtres et les
contremaîtresses de sciage d'édifice
assument une fonction de direction
avec les responsabilités qui en dé-
coulent, mais ils mettent également
la main à la pâte. Une bonne organi-
sation et la sécurité au travail sont
particulièrement importantes dans
ce métier.

Plans de carrière

Ingénieur/e 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 (diplôme fédéral)

Contremaître/-esse de sciage d'édifice BF

Opérateur/-trice de sciage d'édifice CFC ou autre formation
de base dans le secteur de la construction (voir admission)

Professions - Construction


