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OUVRIÈRE DU BÂTIMENT

En bref...
Sur un chantier, maçons, plombiers, plâtriers, électriciens ont souvent besoin d'un coup de main pour
réaliser leurs travaux. L'ouvrière du bâtiment les aide dans l'approvisionnement en matériel (sacs de
ciment, rouleaux de câbles, tuyaux...), dans la mise en œuvre de certains outils et machines. Elle effectue
des découpes, des percements, participe au montage et à la pose des matériaux et équipements. Le
métier demande une bonne condition physique et impose le respect des règles de sécurité. Avec de
l'expérience, cette ouvrière intervient sur des tâches plus techniques et se forme ainsi aux métiers du
bâtiment au contact des professionnels qualifiés.

Dans le détail...
L'aide indispensable des compagnons du bâtiment
Les chantiers de bâtiment sont des réalisations collectives. Ils nécessitent des équipes plus ou moins
étoffées à toutes les étapes et dans la plupart des corps de métier. Les maçons et les constructeurs en
béton armé, les revêtisseurs étanchéistes et les couvreurs, les chauffagistes et électriciens... ont souvent
besoin d'ouvriers pour les aider à réaliser leurs travaux. Pour quelques jours ou toute la durée du
chantier, le chef d'équipe du BTP ou l'artisan du bâtiment recrutent alors un ou plusieurs ouvriers du
bâtiment.

A pied d'œuvre, dès la mise en place des chantiers
L'ouvrière du bâtiment peut être sollicitée dès la mise en place d'un chantier : elle fait équipe avec des
monteurs d'échafaudage, installe les aires de stockage, le cantonnement pour le personnel (vestiaires,
sanitaires...), les bungalows de travail (bureaux de l'encadrement, salle de réunion...).
Lors de la livraison des matériaux, avec les indications du chef de chantier, comme une
manutentionnaire, elle défait des palettes, décharge des camions, entrepose des matériaux, protège ceux
qui sont fragiles.
Elle guide les conducteurs d'engins de chantier lorsqu'ils déversent leur chargement de gravier ou de
béton. Au fur et à mesure de l'avancée des travaux et des besoins, elle répartit le matériel sur les
différentes zones de travaux. Elle apporte des moellons, des sacs de ciment, des plaques de plâtre, des
rouleaux de fil électrique à pied d'œuvre, dans les différents étages ou locaux.

Participer à une grande variété de travaux
En cours de chantier, l'ouvrière du bâtiment participe aux travaux : sur les opérations de gros œuvre
(maçonnerie, fondations, couverture) et de second œuvre (électricité, plomberie...), deux personnes sont
souvent nécessaires.
Elle aide ainsi les maçons à prendre des mesures, à tracer des niveaux, à positionner des repères
d'implantations, à monter des coffrages... Elle charge les bétonnières en sable et en ciment, creuse des
tranchées, scie des dalles en béton...
Aux côtés de revêtisseurs étanchéistes, elle prépare les surfaces (décapage, grattage de toits-terrasses,
par exemple), elle découpe des matériaux (plaques d'isolation, pare-vapeur, membrane...), elle applique
les produits (résines, peintures...).
Avec les charpentiers, elle participe au montage des poteaux, à la fixation de bardages métalliques...

Dans les spécialités du second œuvre, elle peut aider un électricien du bâtiment à tirer ses câbles, à
poser les goulottes, à installer les armoires électriques...
Avec le plombier ou le chauffagiste, elle participe à la pose des appareils, dont certains sont lourds,
doivent être fixés aux murs : baignoire, ballon d'eau chaude, panneau solaire, chaudière... On lui confie
aussi par exemple la découpe de longueurs de tuyaux, la pose de raccords à visser...
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Avec de l'expérience, des tâches de plus en plus techniques
Avec de l'expérience, l'ouvrière du bâtiment peut être plus autonome et se voir confier des tâches plus
techniques : préparation de matériaux comme les mortiers et les enduits, cintrage de tuyaux, réalisation
de joints d'étanchéité, connexions d'appareils électriques simples... Elle apprend alors le métier, au fur et
à mesure. Avec une formation, elle peut également conduire les mini-engins de chantier.

Des activités souvent physiques, soumises à des règles de sécurité
Les activités de l'ouvrière du bâtiment sont variées et plus ou moins physiques. Selon le corps de métier,
elle utilise des outils et des machines diverses : marteau ou tournevis, scie circulaire, meuleuse, marteau
piqueur ou pelle et pioche, bétonnière...

Travaillant dedans comme dehors, elle peut intervenir en hauteur, sur des échafaudages ou dans des
espaces réduits. Dans tous les cas, elle doit avoir une bonne condition physique. Certains travaux
demandent une certaine force, d'autres davantage de méticulosité.
Sur tous les chantiers, l'attention à la sécurité doit être permanente et l'ouvrière doit suivre les consignes :
port des chaussures de sécurité, du casque et, dans certains cas, de gants, de lunettes, d'un masque...
Elle respecte les cheminements piétons, elle veille à ce que les zones de travail restent propres (en
balayant, en ramassant les déchets...).

Sens du travail en équipe et débrouillardise
Dans le bâtiment, les imprévus ou les problèmes à résoudre sont quotidiens. Avec les professionnels
qualifiés qu'elle côtoie sur le terrain, l'ouvrière du bâtiment apprend à s'adapter aux circonstances, à
trouver des solutions, à faire preuve de débrouillardise... tout en respectant les normes techniques.

Elle peut exercer dans une petite entreprise générale du bâtiment comme pour une grosse société de
BTP, qu'elles soient généralistes ou spécialisées dans une activité (électricité, plomberie...). Dans certains
emplois, elle se déplace à la journée ou à la semaine.

Pour qui aime le travail collectif, les relations conviviales et le travail varié, ce métier est une bonne école
! Les compétences acquises sur le chantier peuvent favoriser l'accès au métier d'agente de maintenance
des bâtiments.
En se formant en cours d'emploi, l'ouvrière du bâtiment peut se spécialiser dans un corps de métier. Avec
de l'expérience, elle peut accéder à des fonctions de cheffe d'équipe du BTP.

Quelle formation ?

Niveau de formation
Il faut avoir au minimum un niveau Collège
L'accès au métier ne nécessite pas forcément de qualification ou de diplôme spécifique.
L'apprentissage peut se faire sur le terrain, au fur et à mesure des chantiers.
Néanmoins, les formations de base aux différentes spécialités du bâtiment, de niveau CAP
permettent d'acquérir des compétences, d'être autonome plus rapidement puis, pourquoi pas,
d'accéder aux postes de chef d'équipe... Elles peuvent se préparer en alternance dans le cadre de
la formation initiale ou continue.
Selon des modalités variées, le secteur propose de nombreuses formations dans les différentes
spécialités du bâtiment, dans les centres de formation d'apprentis (CFA), les GRETA, à l'AFPA ou
chez les Compagnons du Devoir.

Sur un chantier du BTP, ce salarié doit être en possession de sa carte d'identification
professionnelle. Celle-ci lui a été remise par son employeur après avoir déclaré son embauche
auprès de la caisse des congés payés du BTP.

VAE : Validation des Acquis de l'Expérience
RNCP : F1704, Préparation du gros oeuvre et des travaux publics

S'informer sur la VAE
http://www.vae.gouv.fr

Sites formations
Compagnons du tour de France
http://compagnonsdutourdefrance.org
Informations sur les métiers du bâtiment préparés, les formations (atlas régional), l'univers du
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Familles d'intérêts

Activité manuelle

Sous-famille : Fabrication - Transformation
manuelle

Activité physique - Sport

Sous-famille : Dépense physique

Domaine professionnel

Bâtiment, Travaux publics, Immobilier
Sous-domaine : Bâtiment, Travaux publics

compagnonnage... Conseils en ligne sur l'orientation...

Les Compagnons du Devoir et du Tour de France
https://www.compagnons-du-devoir.com
Informations sur l'association des Compagnons du Devoir, les métiers auxquels elle prépare et ses
formations... Photos et vidéos métiers ; offres d'emploi réservées aux jeunes dans le cadre de leur
Tour de France...

Combien gagne-t-on ?

En général, on débute sa carrière entre le SMIC et 1800 euros brut par mois, et on peut gagner
jusqu'à 1800 euros brut en fin de carrière.
Dans le bâtiment, les primes de déplacement et de "panier" pour les repas complètent
fréquemment le salaire.

Quelles perspectives d'emploi ?

Tendance nationale favorable
On compte en France 409.500 entreprises du bâtiment. De la multinationale à l'entreprise
artisanale, tous les contextes d'exercice sont représentés. De la même manière, les emplois
peuvent être plus ou moins polyvalents ou "spécialisés" dans un corps de métier.

Quelle que soit la "santé" du secteur, dans la plupart des métiers du bâtiment, des offres d'emploi
restent non pourvues, faute de candidats. Tous les types de contrat sont proposés et les missions
d'intérim et contrats à durée déterminée sont nombreux. Cela peut être l'opportunité de tester son
intérêt pour les métiers du secteur. Il y a donc en permanence des offres d'emploi, avec des
possibilités d'évolution à la clé.

Statuts professionnels
Salarié du secteur privé

Offres d'emploi
Pôle emploi : 
- F1704 : Préparation du gros oeuvre et des travaux publics : http://offre.pole-emploi.fr/resultat?
rome=F1704
Site(s) utile(s) : 
Batiactu emploi : https://emploi.batiactu.com
Carrière BTP : https://www.carriere-btp.com

Conditions de travail

https://www.parcoureo.fr/candidat/outils/redirection/aller/lienformation/1335
https://www.parcoureo.fr/candidat/outils/redirection/aller/romeemploi/F1704
https://www.parcoureo.fr/candidat/outils/redirection/aller/lienemploi/1467
https://www.parcoureo.fr/candidat/outils/redirection/aller/lienemploi/2372


29/07/2020 Encyclo-métiers - De A à Z

https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/alpha/fiche_metier/659/L2NhbmRpZGF0L2VuY3ljbG8vYWxwaGEvbGlzdGVfbWV0aWVyLyNtZXRpZX… 4/4

DÉPENSE PHYSIQUE
Dépense importante et régulière

HORAIRES ET DÉPLACEMENTS
Horaires standard sans déplacement

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Intérieur - Plein air
Intérieur et plein air
Milieu de travail
Bruits ou vibrations
Chaleur
Froid
Humidité ou eau
Odeurs
Poussières
Risques d'accidents

CAPACITÉS PHYSIQUES
Soulever, transporter
Pousser, tirer
Grimper, garder l'équilibre
Se pencher, s'agenouiller, s'accroupir
Rester debout plusieurs heures
Utiliser les bras, les mains, les doigts
Entendre
Voir
Marcher

Autres appellations du métier

Documentation

ROME
- F1704 : Préparation du gros oeuvre et des travaux publics : http://recrutement.pole-
emploi.fr/fichesrome/ficherome?codeRome=F1704&domaine=Candidat

CIDJ
- Actuel CIDJ 2.871 : Les métiers du BTP : du CAP au Bac pro : http://fiches.actuel-
cidj.info/webactuel/fic/display?noFiche=2.871

Sites utiles

CAPEB Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment
https://www.capeb.fr
Informations juridiques, économiques sur la création, la reprise d'entreprise.

CCCA-BTP Comité Central de Coordination de l'Apprentissage du Bâtiment et des Travaux
Publics

https://www.ccca-btp.fr
L'apprentissage dans le BTP. Informations sur le secteur, les métiers, les formations...

FFB Fédération Française du Bâtiment
https://www.ffbatiment.fr
Information sur les professions du bâtiment, les diplômes... Bourse d'emploi.

FNCPA Fonds National de Promotion de Communication de l'artisanat
http://www.fnpca.fr
Informations sur le secteur de l'artisanat et ses métiers.

Observatoire des métiers du BTP
https://www.metiers-btp.fr
Informations sur le secteur, ses métiers, ses formations...
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aide de chantier du bâtiment
aide-carreleuse
aide-charpentier
aide-chauffagiste
aide-coffreur
aide-couvreur
aide-électricien
aide-maçon

aide-peintre
aide-plaquiste
aide-plombier
assistante des travaux publics et du gros oeuvre
manoeuvre de chantier
manoeuvre du bâtiment
ouvrière d'exécution du bâtiment
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