
Association de Formation pour l’Insertion dans les Métiers de l’Artisanat et du Bâtiment 

152, rue Henri Berthaud – 42 153 RIORGES  

Tél. : 04.77.23.01.71 – afimab42@gmail.com 

Association Loi 1901 – N° Siret : 398 829 572 00062 – Code APE : 8559A  

Enregistrée sous le numéro 82 42 01037 42 auprès du Préfet de la région Rhône-Alpes 
  

 

 

Maçon/ne  

 

Les fonctions  Maçon traditionnel :    

Il intervient sur différents chantiers neuf ou de rénovation  (maison 

individuelle,  habitat collectif et tertiaire). 
Depuis l’implantation jusqu’à la finition il construit ou modifie les murs 

à partir d’un plan. Il installe également les réseaux de canalisations. 
 

Maçon coffreur : 
Il intervient sur des chantiers de construction d’ouvrages de génie civil 

et bâtiments collectifs (pont, tunnel, immeuble, bâtiments 

administratifs…) 

Il réalise des coffrages (bois, panneaux banches)  le ferraillage et le 

coulage du béton. 

 

Les outils  Laser (implantation, trait de niveau…), 

Bétonnière,  

Panneaux déco, 

Vibreur (coffrage béton), 

Machine à projeter (enduit), 
Echafaudage, 

Matériel électrique (scie circulaire, meuleuse, marteau piqueur…), 

Caisse à outils  (fil à plomb, marteau de coffreur, truelle, taloche, pince, 

niveau, cordeau, cordex, massette, broche, burin), 

Outils spécifiques (platine, truelle joint mince…). 

 

Les matériaux les 

plus fréquemment 
utilisés  

Matériaux pour le montage des murs : 

- Blocs creux agglomérés de différentes dimensions  

- Briques à maçonner (terre cuite) 

- Ciment, gravillon, sable  

- Bois de coffrage 
- Armature à béton armé (HA, Chainage, Poutre) 
 

Matériaux utilisés dans le cadre de l’éco construction: 

- Brique mono-mur (joint mince) 
- Blocs béton-cellulaire (joint mince) 

- Béton de chanvre (chaud chanvre) 
 

Matériaux pour les finitions : 

- Eléments préfabriqués (seuil, appui de fenêtre, chapeau de 
cheminé, couvertine) 

- Sable ciment pour enduit traditionnel 

- Enduit monocouche 

- Enduit chaux 

Les tâches 
principales et leurs 
critères de qualité 

Maçon traditionnel 
Avant le montage des murs :   

Réalisation des implantations sur le terrain nu (pose de chaises), 

Terrassement des fondations et pose des armatures et des prises de 

terre avec l’électricien  

Installation des canalisations pour les eaux usées, eaux de pluie… 
Critères de qualité : 
Respect du plan et des niveaux. 
 

Réalisation de la dalle : 

Réalisation du dallage  (pose du hérisson, pose du film de polyane, pose 

des armatures et coulage du béton),  
Pose d’un dallage avec éléments préfabriquées (poutrelles, hourdies).  
Critère de qualité : 
Respect du plan et des niveaux. 
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 Montage des murs : 

Implantation des murs sur dallage, 

Montage des maçonneries hourdées au mortier ou joints minces, 

Réalisation des coffrages de plancher (armature, trémie,) 

Création d’ouvertures, 
Réalisation des escaliers  

Réalisation des conduits de fumées, 
Critère de qualité : 
Respect du plan, des niveaux, des aplombs…. 
 

Finition : 

Mise en place des éléments de finition préfabriqués industriellement 

(seuil, appui de fenêtre, chapeau de cheminé, couvertine) 

Réalisations des éléments de finition  

Réalisation des enduits. 
Critères de qualité : 
Rendu esthétique du travail 
 

Maçon coffreur bancheur  

Il intervient plus particulièrement sur la mise en place des dalles et la 
construction des murs, piliers. 

 

Les compétences 

attendues 

Lecture de plans,  

Maîtrise des opérations de mathématiques de base (calcul de 

périmètre, surface, volume, proportion, pourcentages, unités de 

mesure et conversion), 

Maîtrise de l’utilisation d’un fil à plomb, d’un laser, 

Connaissance des règles de l’art, norme DTU (Document Technique 
Unifié), 

Adresse manuelle. 

 

Règles de sécurité 
et 

Équipements de 
Protection 
Individuels  
 

Connaître les gestes de commande d’une grue, 

Connaître  les élingues et leur utilisation, 

Vérification avant et après utilisation des différentes machines 
électriques (état du fil électrique, des outils, vérification des 

protections….) 

Casques, gants, lunettes de protection, chaussures ou bottes de 

sécurité, harnais. 
 

Formation au montage et à l’utilisation d’échafaudages. 

 

Conditions de 
travail 
 
 

 

 

Aptitudes 
physiques requises 

Le  maçon travaille seul  ou en équipe, 

Il  intervient avec d'autre corps d’état (électricien, charpentier, 
plombier,   

Il travaille quasiment exclusivement à extérieur,  

Il travaille parfois en hauteur. 

 

Une bonne condition physique est indispensable. 
Port de charges lourdes en permanence (les blocs utilisés pèsent 

souvent plus de 10 Kg, les sacs de ciments 35 Kg). 

Ne pas avoir le vertige. 

Ne pas souffrir d'allergies. 

Avoir un esprit d'équipe, 

Etre dynamique, autonome, capable de prendre des initiatives, 
Etre précis et soigneux. 

 

 


