
Conducteur/-trice de machines de chantier
draguer, déplacer, niveler, contrôler, entretenir, rapporter
Les conducteurs de machines de
chantier travaillent dans le bâtiment
et les travaux public ainsi que dans
les ponts et chaussées. Ils déplacent
à l’aide de machines adaptées des
masses de terre et effectuent les tra-
vaux de revêtement.

Ils sont généralement spécialisés
dans un ou plusieurs types de ma-
chines de construction, parfois en
fonction du poids (par exemple, de 2
à 5 tonnes). Il s'agit notamment de
pelles hydrauliques sur chenilles et
sur roues, de chargeuses sur che-
nilles et sur roues, de pelles à pied,
de finisseurs de béton et de pavés et
de rouleaux compresseurs. Ils

conduisent également des équipe-
ments de compactage et des équi-
pements spéciaux, des pilonneuses
vibrantes, des vibrateurs à plaques,
des tombereaux à chenilles, des pe-
tites pelles, des chargeurs sur roues,
etc., en fonction de la zone dans la-
quelle ils travaillent.

Pour des raisons de sécurité, les
travaux d'inspection et d'entretien
constituent une tâche importante
pour les conducteurs de machines
de chantier. Ils sont également des
professionnels recherchés pour la
préparation des sections de
construction.

Quoi et pourquoi?
Afin que le conducteur de ma-
chines de chantier puisse détec-
ter à temps d'éventuels dom-
mages sur les machines et équi-
pements de construction, il effec-
tue des contrôles réguliers.

Afin qu'un rouleau compresseur
défectueux soit à nouveau fonc-
tionnel, la conductrice de ma-
chines de chantier vérifie d'abord
si elle peut effectuer la répara-
tion; sinon, elle commande un
mécanicien en machines de
chantier.

Afin que le conducteur de ma-
chines de chantier puisse plani-
fier la séquence de construction
et diviser les sections de
construction en conséquence, il
doit d'abord lire les plans de
construction.

Afin que la conductrice de ma-
chines de chantier puisse poser
une canalisation vers une nou-
velle maison familiale, elle creuse
une longue fosse.

Profil requis
avantageux important très important

compréhension technique

constitution robuste, bonne santé

fiabilité

habileté manuelle

intérêt pour le travail pratique, intérêt pour
la construction

précision dans le travail

résilience

résistance aux intempéries

sens des responsabilités

sensibilité aux dangers
Les faits

Admission 18 ans révolus, fréquen-
tation des cours requis par le règle-
ment, expérience de la conduite (6
mois minimum) sur les machines en
fonction de la spécialisation.

Formation 3 à 5 jours en cours
d'emploi, selon la catégorie d'engins.

Les aspects positifs Les conduc-
teurs et conductrices de machines
de chantier sont des exécutants et
sont donc des professionnels bien-
venus. Ils réalisent ce qui n'existe que
sur le plan, et ce sur des chantiers
très différents.

Les aspects négatifs Le mauvais
temps et les retards qu'il entraîne
peuvent rendre le travail assez diffi-
cile. Surtout lorsque les puits d'exca-
vation se remplissent d'eau de pluie
et que la terre s'effondre.

Bon à savoir Les professionnels se
trouvent généralement sur des
pelles, des rouleaux compresseurs
ou avec des équipements de
construction, mais ils font également
des rapports sur les travaux effec-
tués ou en discutent avec les res-
ponsables du site.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES en génie civil (Bachelor)

Technicien/ne ES conduite des travaux (diplôme fédéral)

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

Contremaître/sse maçon BF, contremaître/sse de
construction de fondations BF, contremaître/sse de
construction de routes BF (brevet fédéral)

Conducteur/-trice de machines de chantier

18 ans révolus et attestation des modules requis (voir
admission)

Professions - Construction


