
 
Maçon(ne) en Voirie et Réseaux
divers

 

Le Métier :
Le Maçon en Voirie et Réseaux Divers réalise des travaux de maçonnerie liés à la construction ou à la réfection de routes, des
voie piétonnes, de pistes cyclables ou de parkings. Il construit, par ailleurs, des éléments de voirie et d’aménagement urbain :
bordures de trottoirs, caniveaux, murets, fondations pour panneaux de signalisation verticale ou stations de mise à disposition
de vélos, etc.
Il participe également à la pose d’ouvrages enterrés de distribution d’électricité et de télécommunication et met en œuvre les
réseaux humides de faible profondeur (eaux usées, eaux pluviales). Il applique strictement les règles et consignes relatives à
la sécurité (individuelles ou collectives) et au respect de l'environnement.
Pour réaliser ses activités, Le maçon en voirie et réseaux divers travaille en équipe sous la responsabilité d’un chef d’équipe
ou d’un chef de chantier. Il est amené à se déplacer fréquemment et ses horaires sont variables en fonction de l’importance
des travaux, de la planification des chantiers et des conditions météorologiques.
 

Les aptitudes requises :
Bonne perception spatiale ; aptitude au travail en extérieur et au travail physique ; esprit d'équipe ; capacité d'adaptation ;
esprit de sécurité
 

Le diplôme :
Titre Professionnel de niveau V composé de 3 CCP (Certificats de Compétences Professionnelles).

CCP – Construire des ouvrages de petite maçonnerie et réaliser les couches de surface
CCP – Poser des bordures et des caniveaux
CCP – Construire les réseaux enterrés de faible profondeur

Possibilité d'obtenir par une démarche de Validation des Acquis de l'Expérience (VAE), le Titre Professionnel de Maçon en
Voirie et Réseaux divers.
 

Le public et les pré-requis :
Homme/Femme, à partir de 18 ans et du niveau 3ème
Maîtrise des 4 opérations, de la lecture, et de la compréhension du français
 

Repères :
La durée :Durée totale : 770 h soit environ 5,5 mois (Durée en centre : 630 h - Durée en entreprise : 140 h)
Le lieu de formation :Saint-Pierre
Inscriptions :
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