
Constructeur/-trice de bateaux CFC
construire, entretenir, réparer, installer, peindre, monter
Le constructeur et la constructrice de
bateaux exercent l'un des plus an-
ciens métiers, puisque les radeaux et
bateaux existaient bien avant l'inven-
tion de la roue. Ils participent à la
construction, de la phase de concep-
tion jusqu'aux travaux de finition. Leur
activité varie selon la saison et selon
la spécialisation de l’entreprise dans
laquelle ils travaillent (bateaux à mo-
teur, voiliers, construction pure, etc.).

Outre les bateaux, ils fabriquent
des pagaies, des skis nautiques, des
rames, etc. Le constructeur et la
constructrice de bateaux sont aussi
appelés à faire de nombreux travaux
de réparation et d’entretien. Il arrive
également qu’ils s’occupent de la lo-
cation de bateaux, de donner des
cours de voile ou du service de sau-
vetage.

Quoi et pourquoi?
Afin de rendre toute la surface du
bateau étanche et résistante aux
différentes intempéries, le
constructeur de bateaux ap-
plique des nattes de verre trem-
pées dans du plastique liquide,
les broie et les peint ensuite.

Afin de permettre la navigation et
la communication en haute mer,
la constructrice de bateaux ins-
talle des équipements élec-
triques et radio ainsi que des ap-
pareils de navigation.

Afin de remettre les bateaux en-

dommagés en état de navigabilité
le plus rapidement possible, le
constructeur de bateaux les ré-
pare et les restaure, par exemple
en entretenant l'équipement
technique, en réparant la coque,
en nettoyant le pont et en rempla-
çant les accessoires défectueux.

Afin que les bateaux ne soient pas
endommagés en hiver, la
constructrice de bateaux les en-
trepose de manière profession-
nelle. Profil requis

avantageux important très important

agilité

compréhension technique

constitution robuste, bonne santé

habileté manuelle

imagination

intérêt pour le bois, intérêt pour une
variété de matériaux

intérêt pour le sport et l'exercice physique

résistance aux intempéries

sens de la forme

talents organisationnels
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Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée.
Ce métier convient à tous ceux qui
aiment les sports aquatiques et se
sentent à l'aise en plein air, entourés
d'eau, quel que soit le temps.

Formation 4 ans d’apprentissage.
Un jour de cours par semaine au
Centre d'enseignement profession-
nel de Morges. Ces cours com-
prennent les branches suivantes:
connaissances des matériaux, tech-
niques de travail, dessin spécialisé,
science de la construction et ma-
tières de culture générale. L'appren-
ti/e doit passer les permis de
conduite de bateaux à moteur (cat.
A) et à voile (cat. D).

Les aspects positifs Le choix entre
les employeurs possibles est relati-
vement large pour les constructeurs
et constructrices de bateaux: par
exemple les entreprises de construc-
tion navale, la police maritime et les
autorités douanières, un emploi de

moniteur/-euse de conduite dans le
cadre de cours de bateau à moteur
et de voile ou un poste d'expert/e en
sinistres auprès d'une compagnie
d'assurance.

Les aspects négatifs Parfois, le tra-
vail des constructeurs et construc-
trices de bateaux est physiquement
exigeant. En outre, les horaires de
travail des travailleurs et travailleuses
qualifié(e)s sont soumis à des fluc-
tuations saisonnières (souvent, le
travail le plus important est requis au
printemps et à l'automne).

Bon à savoir En tant que construc-
teur et constructrice de bateaux, on
a besoin d'une solide stature. Bien
que la plupart du temps on travaille
sous un toit dans le chantier naval, il
existe aussi des emplois à l'extérieur,
en cale sèche ou sur l'eau. Bien que
le secteur de la construction navale
soit gérable, il y a suffisamment de
places d'apprentissage pour les per-
sonnes intéressées.

Plans de carrière

Chef/fe d'atelier, propre entreprise

Agent/e d'entretien de bateaux (apprentissage
complémentaire)

Constructeur/-trice de bateaux CFC

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Véhicules


