
Technicien/ne ES en construction métallique et de façades
diriger, guider, servir, planifier, produire, réagir, tester, optimiser
Les techniciens et techniciennes en
construction métallique et de fa-
çades travaillent dans des entre-
prises d'exécution et des bureaux
d'études et sont responsables de la
planification, construction, produc-
tion, du montage et de la rénovation
de constructions métalliques. En tant
qu'experts des parties de bâtiments
et des éléments de construction en
acier, aluminium et autres matériaux,
ils maîtrisent l'ensemble du traite-
ment des commandes, de la planifi-
cation de la production au montage
du produit final.

Les professionnels conseillent la
clientèle, conçoivent des esquisses
et établissent les plans de construc-
tion à l'aide de programmes de CAO.
Ils effectuent des calculs statiques,

vérifient les conditions physiques de
construction et calculent les coûts. Ils
fixent des consignes de fabrication,
des dimensions et des tolérances,
définissent les combinaisons de ma-
tériaux et les procédés de fabrication,
déterminent les besoins en matériaux
et établissent des listes de pièces.

Pendant la réalisation des projets,
les professionnels surveillent le res-
pect des délais et des coûts et s'oc-
cupent des questions d'assurance
qualité et d'optimisation de la fabrica-
tion. Dans leur fonction de direction,
ils recrutent et dirigent les collabora-
teurs, acquièrent de nouvelles com-
mandes, planifient les finances et les
investissements ou sont respon-
sables de la politique des prix et du
marketing.

Quoi et pourquoi?
Afin que les solutions élaborées
répondent aux exigences du
maître d'ouvrage et soient réali-
sables pour la fabrication et le
montage, le technicien en
construction métallique et de fa-
çades joue un rôle d'intermé-
diaire lors de la réalisation de pro-
jets de construction.

Afin que le projet puisse être mis
en œuvre, la technicienne en
construction métallique et de fa-
çades tient compte de la plani-
fication, des aspects en matière
de physique du bâtiment, de chi-
mie du bâtiment, d'écologie, des
prescriptions et des normes.

Afin que tout se passe bien sur
le chantier et que le montage se
fasse correctement, dans les dé-
lais et en respectant le devis, le
technicien en construction mé-
tallique et de façades se rend sur
place pour vérifier que tout se
passe bien et pour diriger les tra-
vaux.

Afin que le produit soit fabriqué
dans les délais, la technicienne en
construction métallique et de fa-
çades planifie, dirige et surveille
le processus de production, orga-
nise les travaux, planifie le maté-
riel et optimise les processus et
les procédures.

Profil requis
avantageux important très important

compréhension rapide, capacité de
concentration

fiabilité, sens des responsabilités

imagination spatiale, compétences en
mathématiques

initiative

intérêt pour le travail des métaux,
compréhension technique
qualités de dirigeant, capacité de
communiquer

résilience, constitution robuste

sens de l'observation, capacité de
combinaison
talents de dessinateur, intérêt pour le
dessin technique
talents organisationnels, compétences
commerciales

Les faits

Admission Apprentissage en tant
que constructeur/-trice métallique
CFC, dessinateur/-trice-construc-
teur/-trice sur métal ou diplôme
équivalent du niveau secondaire II.

Formation Au moins 3 ans de for-
mation en cours d'emploi ou 2 ans à
plein temps. Les filières de formation
qui reposent sur un certificat fédéral
de capacité pertinent comprennent
3600 heures de formation, toutes les
autres 5400 heures de formation.
Après deux ans de pratique profes-
sionnelle, il est possible de deman-
der le titre "d'ingénieur/e EurEta", re-
connu au niveau européen.

Les aspects positifs Les techni-
ciens et techniciennes en construc-
tion métallique et de façades sont
des experts en construction métal-
lique, en construction de fenêtres et
de façades. Ils transforment les nou-

velles connaissances et les souhaits
des clients en produits industriali-
sables et tiennent compte de cri-
tères environnementaux lors du
choix et de l'achat des matériaux.

Les aspects négatifs En tant que
lien entre les ingénieurs et le person-
nel technique, les professionnels ré-
solvent des problèmes stimulants. Il
n'est cependant pas toujours facile
de satisfaire les exigences de toutes
les parties concernées.

Bon à savoir Les techniciens et
techniciennes travaillent dans des
entreprises de construction métal-
lique, de construction en acier, de
construction de fenêtres et de fa-
çades. Ils y assument des tâches
techniquesn et de direction. Certains
d'entre eux gèrent également leur
propre entreprise.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES en génie civil (Bachelor)

Technicien/ne ES en construction métallique et de façades

Constructeur/-trice métallique CFC, dessinateur/-trice-
constructeur/-trice sur métal ou diplôme équivalent (voir
admission)

Professions - Planification et construction


