
MAÇON.NE

COMPRENDRE

C’EST QUOI ÊTRE MAÇON.NE ?

Personne indispensable à la construction, le ou la maçon.ne est l’un des premiers
intervenants sur le terrain après l'intervention du terrassier qui a préparé le sol. Son travail
consiste à construire le "squelette" ou la structure de différents types de bâtiment :
immeubles, maisons, hôtels, hôpitaux… et intervenir dans la réhabilitation et/ou l’entretien
de vieux bâtiments. À partir de plan il ou elle s’occupe de l’installation des fondations et des
éléments porteurs. Pour mettre en place ces structures indispensables au bâtiment, le ou la
maçon.ne manipule du béton, des liants, des moellons, de la pierre, de la brique, du bois,
des matériaux composites, des ensembles préfabriqués (poutrelles, hourdis, prédalles), etc.
Pour réaliser les chantiers, l’utilisation d’outils à main (truelle, fil à plomb...) et/ou
d’équipements mécaniques, électroportatifs ou pneumatiques sont nécessaires.

OÙ EXERCER ?

Le ou la maçon.ne intervient sur des chantiers de construction, de rénovation ou de
destruction d’un bâti ancien. Il peut être installé à son compte, comme artisan et intervenir
sur des chantiers à la demande. Il peut aussi être salarié au sein d'une entreprise
spécialisée (BTP, espaces verts …).

SE FORMER

MAÇON.NE, COMMENT Y ACCÉDER ?

Après la 3ème

CAP maçon
CAP constructeur en béton armé du bâtiment
CAP constructeur en ouvrages d’art

Niveau BAC ou équivalent

BAC pro technicien du bâtiment organisation et réalisation de gros œuvre
BAC pro interventions sur le patrimoine bâti option maçonnerie
BP maçon

Titre professionnel : maçon du bâti ancien
Titre professionnel : maçon
Titre professionnel : chef d'équipe gros oeuvre



*BP : Brevet Professionnel

S'ÉPANOUIR

APRÈS LE BAC

BTS Bâtiment

ET DEMAIN ?

- Chef.fe de chantier
- Chef.fe d’équipe
- Chef.fe d’entreprise

ÇA PAYE COMBIEN ?

de 1600 € jusqu’à 3050 €*
salaire brut indicatif selon âge, expérience et secteur géographique
*source : INSEE DADS de 2015

COMPÉTENCES REQUISES

Flexibilité
Polyvalence
Rigueur
Esprit d'équipe

SE COUCHER MOINS BÊTE

LES AUTRES APPELLATIONS DU MÉTIER

Constructeur.trice en maçonnerie et béton armé du bâtiment

UN METIER FAIT POUR MOI

J'aime bouger
J'aime travailler dehors
J’adore travailler de mes mains

Fiche métier ONISEP
Plus d'infos sur le métier
Découvrir le métier en images

https://www.onisep.fr/content/location/80858/version_longue
https://www.metiers-btp.fr/secteur-btp/fiche-metier/macon/
https://www.onisep.fr/Les-metiers-animes/BTP/Macon-Maconne

