
Le conducteur de pelle effectue des opérations d’extrac-
tion, de chargement, de nettoyage dans le respect des 
consignes de sécurité, d’hygiène, d’environnement et des 
procédures qualité.

Conditions requises :

• Extraire les matériaux en carrière

• Charger les matériaux dans les camions ou 
tombereau

• Avoir le CACES correspondant et connaître les 
éléments de base en mécanique générale

• Préparer les produits selon des spécifications 
qualitatives

• Etre au service du client, savoir travailler en équipe

• Etre réactif et disponible

• Exécuter des terrassement « grande masse »

• Procéder au réglage des surfaces telles 
qu’accotement, talus, fossés

• Respecter les règles de sécurité individuelles et 
collectives
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Conducteur de pelle



Effectuer à l’aide de l’engin des opérations de 
chargement, de nettoyage dans le respect des consignes 
de sécurité, d’hygiène, d’environnement et des 
procédures.

Conditions requises :

• Maintenir les voies de circulation en bon état

• Charger les camions avec l’assistance d’un pesage 
embarqué

• Préparer les produits selon des spécifications 
qualitatives

• Charger les matériaux en préservant leur qualité

• Respecter la charge autorisée

• Avoir le CACES

• Savoir-être au service du client, travailler en équipe 

• Etre Réactif et disponible

• Prendre soin de son engin à tout moment.
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Conducteur de Chargeur



Effectuer à l’aide de l’engin des opérations de 
chargement, de nettoyage dans le respect des consignes 
de sécurité, d’hygiène, d’environnement et des 
procédures.

Conditions requises :

• Transporter les matériaux 

• Mettre en application les consignes spécifiques de 
déchargement et de bennage 

• Optimiser les manœuvres lors des opérations de 
chargement

• Savoir travailler en équipe

• Etre réactif et disponible

• Prendre soin de son engin à tout moment.
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Conducteur de Dumper



Livrer le béton prêt à l’emploi dans les conditions de 
qualité et dans les délais attendus par le client.

Conditions requises :

• Permis de poids lourd et autorisations obligatoires

• Parfaite maîtrise dans la mise en action des 
équipements de déchargement (tapis, pompes etc.)

• Connaissance de base du béton (temps de prise, 
qualité, identification, etc.)

• Connaissance des règles de sécurité et de circulation 
sur chantier

• Bien appréhender les aléas de circulation sur route 
(délais), sur le chantier (sécurité)

• Prendre soin de son véhicule à tout moment.
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Chauffeur malaxeur



Charger et conduire à destination les marchandises avec 
un camion.

Conditions requises :

• Disposer du permis poids lourd / super lourd et des 
autorisations obligatoires

• Préparer les commandes selon les consignes 

• Contrôler le chargement et viser les bons de 
chargement

• Réaliser un contrôle visuel des produits

• Savoir apprécier la qualité des matériaux au 
chargement

• Etre rigoureux, disponible, à l’écoute et organisé

• Prendre soin de son véhicule à tout moment.
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Chauffeur PL/SPL



Assurer la conduite d’une installation industrielle

Conditions requises :

• Assurer le démarrage et le bon déroulement de la 
production

• Détecter les incidents et anomalies survenant sur les 
installations et faire appel à la personne compétente 
en cas de problème important

• Connaissance en électricité, électronique, 
automatique, mécanique et pneumatique

• Savoir travailler en équipe, avoir une aisance 
relationnelle, être autonome, avoir le sens de 
l’organisation, être réactif et à l’écoute.
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Pilote d’installation



Réaliser les entretiens journaliers et hebdomadaires sur 
les équipements selon le planning établit par le supérieur 
hiérarchique.

Conditions requises :

• Réaliser des opérations de maintenance sur des 
engins du BTP

• Réaliser les interventions de réparations sur les 
équipements (mécanique, électrique, chaudronnerie, 
soudure, …)

• Réaliser le diagnostic d’un équipement en panne 

• Veiller à la propreté et au rangement de son poste de 
travail

• Savoir être : Polyvalent, rigueur, réactif et disponible, 
autonomie
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Mécanicien



Assurer la production des bétons, l’entretien et la 
maintenance de la centrale, gérer les commandes et 
organiser les livraisons dans le respect des règles de 
qualité, de sécurité et d’environnement.

Conditions requises :

• Piloter une centrale à béton et ses équipements 
annexes 

• Gérer les approvisionnements des matières 
premières (granulats, ciment…)

• Gérer les plannings des livraisons

• Assurer l’entretien et la maintenance et l’entretien de 
la centrale dans le respect des règles de sécurité

• Savoir les composants et le process de fabrication du 
béton

• Savoir relationnel (contact clients/gestion des 
chauffeurs)

• Utiliser des outils/logiciels nécessaires au métier
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Opérateur BPE



Conduire ou surveiller une installation de production de 
matériaux, vérifier et contrôler sa production de parpaing, 
bordure, pavé.

Conditions requises :

• Préparer son poste de travail et contrôler la 
conformité des matières premières

• Réaliser la production en vérifiant 
l’approvisionnement du poste de travail en éléments 
nécessaires à la production, à partir d’instruction ou 
de fiches

• Appliquer des consignes techniques de fabrication 
simple

• Assurer le relevé de la production réalisée

• Détecter les anomalies et incidents en cours de 
production

• Connaissance de base de la (ou des) machine (s) 
ou de l’équipement (s) (process technique, réglage, 
production)
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Opérateur Presse



Réaliser, à l’aide d’un moule de différentes tailles, des 
pièces en béton 
Mettre en place conformément aux plans les armatures, 
couler le béton, effectuer les décoffrages et l’entretien des 
coffrages.

Conditions requises  :

• Configurer les moules correspondant à la fabrication 
demandée 

• Réaliser des ouvrages en béton armé

• Coffrer des ouvrages en béton armé au moyen 
d’outils coffrant

• Mettre en place les armatures d’un ouvrage en béton 
armé conformément aux plans et aux règles de l’art

• Lecture de plans

• Nettoyage des moules

• Savoir être : Travailler en équipe, disponibilité, 
réactivité, autonomie, sens de l’organisation
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Maçon



Déplacer des charges au sein de l’entreprise à l’aide d’un 
chariot élévateur.

Conditions requises :

• Préparer les commandes selon les consignes 

• Récupérer les palettes consignées

• Charger et décharger les camions

• Contrôler les chargements et viser les bons de 
chargement

• Réaliser un contrôle visuel des produits et isoler les 
produits non-conformes

• Réaliser l’état des lieux de restitution du véhicule 

• Alimenter et décharger dans les zones de stockage 

• Savoir-être : Au service du client, travailler en équipe, 
Réactif et disponible

• Prendre soin de son engin à tout moment
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Cariste



Réaliser des trous destinés à la mise en œuvre des mines 
avec une foreuse hydraulique.

Conditions requises :

• Reconnaître le chantier à forer préalablement en 
identifiant les caractéristiques et les contraintes 
principales.

• Conduire la foration en contrôlant et en notant la 
vitesse de pénétration, les variations, la nature des 
poussières remontées et les profondeurs atteintes

• Localiser les anomalies de fonctionnement, l’endroit 
d’éventuelles pannes et en identifier la cause

• Prendre soin de son engin à tout moment
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Foreur



Assurer le transport du ciment en vrac jusqu’à la livraison 
sur les installations dédiées (silos).

Conditions requises :

• Charger, conduire et vider le ciment à destination

• Portez toujours votre casque et vos chaussures de 
sécurité lors des activités de déchargement.

• Respecter la procédure de déchargement

• Prendre soin de son véhicule à tout moment.
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Conducteur SPL 
pour produit pulvérulent



Assurer la maintenance des matériels électromécaniques, 
électriques et électronique alimentant ou régulant 
l’installation.

Conditions requises :

• Bonne formation électromécanique

• Connaissance de base en hydraulique, pneumatique 
et en automatisme

• Connaissance fonctionnelle et structurelle des 
équipements

• Connaître et respecter les consignes de sécurité et 
les procédures internes

• Savoir interpréter et critiquer les résultats à partir 
d’un appareil de mesure

• Régler et / ou entretenir des ensembles et éléments 
électrotechniques, hydrauliques, pneumatiques, 
tuyauteries et relais

• Réaliser les contrôles, inspections périodiques et les 
interventions planifiées
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Electromécanicien
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Caissiers

Centraliser toutes les caisses des différents sites et 
effectuer le suivi des clients réglant aux comptants.

Conditions requises :

• Maîtriser l’environnement Windows : Word, Excel

• Utilisation des outils/logiciels nécessaires au métier 
et en particulier ZEPHYR

• Techniques de gestion des caisses

• Avoir le sens de la négociation et du conseil

• Accueillir et conseiller les clients (physiquement et 
par téléphone)

• Veiller à la propreté de la zone d’accueil et la mise en 
valeur des produits exposés 

• Communiquer sur les informations techniques des 
produits et service



Déplacer des charges entre les différents secteurs de 
l’entreprise à l’aide d’une grue.

Conditions requises :

• Disposer de l’autorisation de conduite de la grue

• Connaitre les techniques d’arrimage et de 
déplacement des charges

• Connaitre les produits et les équipements pour bien 
évaluer des conditions de préhensions des pièces

• Assurer le déplacement des pièces et de la grue en 
respectant strictement les consignes de sécurité, les 
charges maximales, sécurité des personnes et des 
biens, etc.
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Grutier



Le Conducteur de grues auxiliaires manœuvre la grue 
auxiliaire de chargement pour charger, décharger, 
transborder, lever ou encore positionner des charges de 
toutes natures à des hauteurs variables.

Missions :

• Charger, décharger, transborder, lever, positionner 
des charges

• Approvisionner le site ou déplacer des charges 

• Vérification des charges et de la sécurité de la grue

• Effectuer des vérifications techniques et d’entretien

• Avoir le CACES Grue auxiliaire R 390 et le Permis C 
ou permis CE
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Le Conducteur de 
grues auxiliaires


