CONSTRUCTEUR
DE ROUTES
CONSTRUCTRICE
DE ROUTES

INTERVENIR SUR DES CHANTIERS AUTOROUTIERS
OU DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT

Le constructeur ou la constructrice de routes réalise les travaux de construction et d’entretien des routes,
autoroutes, voies piétonnes, pistes cyclables, parkings...
Avant les travaux, il faut garantir la sécurité et la bonne signalisation du chantier. Puis, à partir d’un
terrassement fini, on pose différentes couches (de base, de liaison, de finition) et applique divers revêtements
(béton, bitume, asphalte, gravillons). Il faut raccorder aussi les réseaux souterrains existants : eau potable et
assainissement, gaz et électricité...
On recherche, de plus, des professionnels capables de réaliser des travaux d’aménagements urbains ou
ruraux, qui exigent un travail de finition : bordures, trottoirs, pavages...
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OÙ ET COMMENT ?

Ce travail d’équipe s’effectue au grand air, par tous les temps et sur des chantiers de toutes tailles et
des terrains de toute nature. La profession utilise encore des outils manuels : pelle et pioche pour les
travaux de terrassement, cordeau et bombe de peinture pour les traçages, en passant par les matériels de
surfaçage et de réglage pour réaliser les revêtements. Cependant, la conduite de petits engins mécanisés
(mini pelleteuse, marteau-piqueur, bétonnière...) est également nécessaire.

SES QUALITÉS

Ce métier exige du sens pratique, de l’initiative et de l’autonomie.
Polyvalence, habileté manuelle, résistance physique et esprit
d’équipe sont aussi indispensables.
Enfin, la mobilité est un atout très recherché par la profession.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION

Les entreprises peinent à recruter sur ce métier qui offre
pourtant des perspectives de carrière. Avec de l’expérience, il
est possible de devenir responsable d’équipe, puis de chantier.
On peut aussi créer ou reprendre une entreprise. L’aménagement rural
et urbain, la création d’espaces verts, de stades, l’ouverture de routes,
d’aérodromes, etc. sont des sources de débouchés pour l’avenir.
Salaire de début : 1 498 € brut par mois.
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SON MÉTIER

Napo

Constructeur de routes

« Dans mon travail, on exécute des
travaux de voirie, de pose de bordures,
de pavés... On fait les préparations pour
l’enrobé, l’assainissement, les roseaux
secs (on pose les gaines pour l’électricité).
Pour faire ce métier, il faut être motivé,
endurant, consciencieux et respecter
les consignes de sécurité pour éviter
les accidents. Pour cela, nous portons
des équipements spécifiques : casque,
gants, bouchons anti-bruit, gilets de
signalisation, chaussures de sécurité. »
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DIPLÔMES

Lycée, LP ou établissement supérieur public
Lycée, LP ou établissement supérieur privé sous contrat
Établissement privé hors contrat
Apprentissage

Les adresses des lieux de formation
sont disponibles sur www.onisep.fr
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