
Dessinateur/-trice-constructeur/-trice sur métal CFC
concevoir, calculer, construire, dessiner, mesurer
Toutes les fenètres, portes ou struc-
tures de soutien des bâtiments
doivent être planifiées et construites.
Le dessinateur-constructeur et la
dessinatrice-constructrice sur métal
dessinent et réalisent des projets de
construction métallique, de fenêtres
et de façades.

Ces projets sont, par ex. des
structures portantes pour des usines,
des tours, des stades de football, ain-
si que des façades en métal ou en
verre. Ils établissent la documenta-
tion, de la planification au montage.
Pour établir les plans, ils procèdent
aux calculs nécessaires en tenant

compte des aspects économiques,
physiques et statiques.

Les plans d'ouvrage et de mon-
tage sont dotés des informations
telles que les mesures, les matériaux
utilisés et les caractéristiques du re-
vêtement. Ils travaillent surtout sur
ordinateur à l'aide de logiciels de
conception assistée et de pro-
grammes de calcul. Ils établissent
des devis et réalisent des demandes
d'offre. Durant la construction, ils
contrôlent constamment les me-
sures pour s'assurer que les travaux
sont effectués correctement.

Quoi et pourquoi?
Afin que la construction d’un por-
tail d’entrée ne soit pas seule-
ment fonctionnelle mais aussi es-
thétique, le dessinateur-
constructeur sur métal fait atten-
tion aux formes et aux propor-
tions lors du dessin.

Afin d’utiliser le matériau optimal
pour chaque pièce, la dessina-
trice-constructrice sur métal sé-
lectionne le produit semi-fini le
plus approprié dans le catalogue
des matériaux.

Afin d’assurer le bon déroulement
du montage d’une structure mé-
tallique, le dessinateur-construc-
teur sur métal intègre systémati-
quement tous les détails dans les
plans de montage et prépare les
instructions de montage.

Afin que la dessinatrice-construc-
trice sur métal puisse effectuer
rapidement les calculs des diffé-
rentes pièces, elle utilise un or-
dinateur et des programmes de
calcul.

Afin que le dessinateur-construc-
teur sur métal puisse acheter au
meilleur prix possible, il a besoin
des offres des fournisseurs; il les
compare et sélectionne celles qui
lui conviennent.

Afin d’assurer une bonne com-
munication entre le bureau
d’études et l’atelier, la dessina-
trice-constructrice sur métal dis-
cute des plans détaillés avec le
personnel de l’atelier.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

compréhension technique

fiabilité

imagination spatiale

intérêt pour la géométrie, compétences
en mathématiques

intérêt pour le dessin technique

intérêt pour le travail des métaux

précision dans le travail

sens de la forme

sens des responsabilités

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée, niveau supérieur, avec de
bons résultats en mathématiques,
géométrie et physique.

Formation 4 ans d'apprentissage
dans le bureau technique d‘une en-
treprise de construction métallique,
de construction de charpente métal-
lique ou de construction de fenêtres
et de façades.

Les aspects positifs Chaque projet
est différent et constitue une
construction unique. Les dessina-
teurs-constructeurs et les dessina-
trices-constructrices sur métal sont
donc toujours à la recherche de nou-
velles solutions. C'est chaque fois un
travail passionnant et varié.

Les aspects négatifs La construc-
tion métallique et en acier est un
vaste domaine de compétences qui
nécessite un certain engagement et
une certaine soif d’apprendre afin
d’acquérir une bonne connaissance
des différentes techniques de travail,
des matériaux et des machines.

Bon à savoir De nos jours, les pro-
fessionnels ont à leur disposition les
multiples possibilités de la technolo-
gie moderne: ils se servent d’un ordi-
nateur pour les tâches routinières
comme la création de listes, la modi-
fication de plans ou l’exécution de
calculs similaires. Ils continuent ce-
pendant d’utiliser leurs mains habiles
pour les tâches de construction. Plus
ils ont de connaissances, plus ils
peuvent faire de propositions.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES en génie mécanique, ingénieur/e HES en
génie civil (Bachelor)

Technicien/ne ES en construction métallique et de façades
(diplôme fédéral)

Maître/sse constructeur/-trice métallique DF (diplôme
fédéral)

Chef/fe d’atelier et de montage en construction métallique
BF, projeteur/-euse constructeur/-trice sur métal BF (brevet
fédéral)

Constructeur/-trice métallique CFC (apprentissage
complémentaire)

Dessinateur/-trice-constructeur/-trice sur métal CFC

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Planification et construction


