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Tracteur, moissonneuse-batteuse, ensileuse, épandeur d’engrais, pulvérisateur : le conducteur ou la conductrice de 
machines agricoles connaît toutes ces machines sur le bout des doigts. Le pilotage, bien sûr, la programmation (puisque 
la plupart ont désormais des commandes numériques) et l’entretien courant. À la demande d’un agriculteur, il ou elle 
effectue les labours, les traitements ou la récolte au rythme des saisons. Pendant les moissons ou lors des semis, il ou 
elle travaille durant de nombreuses heures. L’hiver, période plus calme, est propice à l’entretien des matériels.

OÙ ET COMMENT ?
Ce métier s’exerce en tant que salarié ou indépendant dans une exploitation agricole de taille importante, une 
ETA (entreprise de travaux agricoles), une Cuma (coopérative d’utilisation de matériel agricole) ou une collectivité 
territoriale d’entretien des parcs et espaces verts.

SES QUALITÉS
Sens de l’observation, respect des règles d’hygiène et de sécurité sont indispensables. Ainsi que l’autonomie, le sens 
des responsabilités et la réactivité. Des compétences en mécanique, en soudure... ainsi qu’un bon relationnel avec les 
exploitants agricoles, sont importants. Ce métier nécessite de savoir s’adapter rapidement à de nouveaux terrains, 
des machines et des tâches nouvelles, et de se former régulièrement aux 
nouveaux engins ou fonctionnalités.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
Après quelques années d’expérience, il est possible de devenir 
mécanicien ou mécanicienne, responsable d’atelier ou de parc de 
matériels au sein d’une ETA, d’une Cuma ou d’une grosse exploitation. 
Avec la fibre commerciale, on peut s’orienter vers un poste en charge des 
relations avec les entreprises agricoles chez un concessionnaire, vers un 
emploi dans la démonstration ou la vente en matériel dans une société 
de construction et d’importation. Il est aussi possible de se lancer dans 
l’exploitation agricole ou changer de secteur, comme les travaux publics 
pour la conduite d’engins de chantier.
Salaire de début : 1 521 € brut par mois.

CONDUCTEUR 
DE MACHINES AGRICOLES

CONDUCTRICE 
DE MACHINES AGRICOLES

PILOTER ET GÉRER L’ENTRETIEN COURANT 
D’ENGINS AGRICOLES 

« Je suis chauffeur sur tous types de 
machines. Actuellement, je conduis 
une automotrice à betteraves. Ce 
travail réclame de la concentration. 
Surtout quand on roule sur la route 
qui permet d’atteindre le champ à 
cultiver. Pas évident de conduire 
une machine de 17 m de long sur 
4 m de large, même quand une 
voiture nous escorte ! En hiver, c’est 
la trêve : je ne roule pas, mais je 
m’occupe de l’entretien complet de la 
machine (démontage, changement de 
pièces...). »

Sébastien
Conducteur de machines agricoles
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Ce métier est varié et commence en amont du chantier par la prospection et la visite des clients. Il faut évaluer avec 
eux leurs besoins matériels et humains pour la réalisation d’un chantier ou d’un travail forestier, par exemple (mise 
à disposition de matériels de vendange, de conducteurs de moissonneuses-batteuses, élagage, etc.). On dresse un 
planning prévisionnel en veillant à l’occupation optimale des professionnels et des machines de sa société. Il faut 
également analyser les difficultés ou les spécificités du terrain afin d’établir un devis pour une ou plusieurs prestations. 
Il faut se rendre ensuite régulièrement sur le terrain pour veiller au bon déroulement des chantiers coordonnés.

OÙ ET COMMENT ?
Selon la taille de son entreprise, son activité s’assimile à des fonctions technico-commerciales dans un cas, à  
responsable de chantier dans un autre. Dans une petite structure, on peut également faire de la maintenance. Son 
activité se déroule à son bureau, devant son ordinateur ou au téléphone, à l’atelier avec ses collègues chargés des 
machines, et sur le terrain.

SES QUALITÉS
Un bon bagage technique est nécessaire. Il faut se tenir au courant des 
évolutions des machines/engins pour conseiller au mieux les clients. Avec 
rigueur et méthode, et tout en étant force de proposition, il faut savoir 
résister au stress avec sang-froid et anticiper pour désamorcer parfois 
des situations difficiles (météo, panne de matériel, personnel malade…) 
et trouver une solution de rechange très rapidement pour tenir les délais.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
Ce poste est rarement confié à une personne qui débute tant il est 
transversal et demande de l’expérience. En fonction de ses goûts et 
de ses connaissances, il est possible d’évoluer vers des fonctions plus 
commerciales (dans le technico-commercial chez un distributeur, dans la 
démonstration technique, dans la consultance, etc.) ou plus managériales 
(responsable d’activité dans une ETA (entreprise de travaux agricoles, 
ruraux et forestiers) ou à la tête d’une entreprise).
Salaire de début : variable en fonction du lieu d’exercice et du type 
d’entreprise.

CONDUCTEUR DE TRAVAUX

CONDUCTRICE DE TRAVAUX
EN ENTREPRISES 
DE TRAVAUX AGRICOLES
VEILLER AU BON DÉROULEMENT 
D’UN CHANTIER DE TRAVAUX AGRICOLES, 
FORESTIERS OU RURAUX 

« Je suis le contact privilégié des clients 
(agriculteurs ou usines agroalimentaires). 
Je transmets leurs exigences aux équipes 
sur les chantiers et m’assure de leur 
application (suivi qualité). Je mets en place 
des processus et définis des objectifs 
précis chaque année, par exemple réduire 
la consommation d’eau, de carburants… 
ou trouver des solutions pour diminuer le 
nombre d’accidents du travail et de sinistres. 
Je participe aussi à la gestion de l’entreprise 
(comptabilité, facturation) et à la gestion 
des ressources humaines (paie, plan de 
formation des salariés).
J’ai choisi ce métier pour les responsabilités 
et la diversité des activités. Je travaille 
de manière autonome, tout en étant en 
relation directe avec les clients et les 
équipes sur les chantiers. »

Laure
Conductrice de travaux
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L’éleveur ou l’éleveuse d’ovins travaille avec les moutons. Veiller à l’alimentation et au développement des animaux est 
sa priorité au quotidien. Il est possible de vendre les ovins de son élevage dès leur naissance ou d’en prendre soin sur la 
durée afin de les faire grossir ou de commercialiser leur production (lait, fromage, viande…).
L’éleveur ou l’éleveuse travaille à son compte, mais parfois avec un employé ou une employée d’élevage. Ce métier 
peut également s’exercer en collaboration avec l’inséminateur ou l’inséminatrice, le contrôleur ou la contrôleuse de 
performances ou encore le ou la vétérinaire. Un conseiller ou une conseillère agricole peut aussi l’aider à améliorer 
la qualité et la productivité de son élevage. Beaucoup d’exploitations qui font de l’élevage ont également des terres 
cultivées afin de nourrir les animaux.

OÙ ET COMMENT ?
L’éleveur ou l’éleveuse travaille avec des engins motorisés qui facilitent certaines tâches, comme le transport de 
sacs ou de cuves. La distribution des rations alimentaires est souvent automatisée dans les grandes exploitations. 
L’élevage nécessite de s’occuper des animaux tous les jours et parfois la nuit lorsqu’ils sont malades ou mettent bas 
(accouchement).
Ce métier s’exerce en tant que salarié ou bien indépendant dans différents types d’exploitations agricoles.

SES QUALITÉS
La patience, la robustesse et le sens de l’observation permettent à ces 
professionnels d’être à l’écoute des animaux.
Des connaissances pointues sont indispensables : techniques d’élevage, 
agronomie, agriculture, biologie et anatomie animale. Enfin, être 
responsable de son exploitation nécessite de maîtriser la gestion, la 
comptabilité, l’informatique et l’administration.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
Les matériels et équipements représentent des sommes importantes 
à amortir. Pour être rentables, beaucoup de petites exploitations 
individuelles se transforment en EARL (exploitations agricoles à 
responsabilité limitée).
Salaire de début : à partir de 1 498 € brut par mois pour les salariés. 
Pour un chef ou une cheffe d’exploitation, le revenu varie en fonction du 
résultat dégagé par l’exploitation.

ÉLEVEUR D’OVINS
ÉLEVEUSE D’OVINS

ÉLEVER, SOIGNER LES MOUTONS POUR 
LES VENDRE OU COMMERCIALISER LEUR 
PRODUCTION (LAIT, FROMAGE, VIANDE)

« L’essentiel de mon travail, de décembre 
à mars, est de donner à manger aux 
animaux dans les bâtiments et de faire 
la litière (répandre la paille). À partir 
du printemps, je m’occupe de la remise 
en état des clôtures, je fais la tournée 
de toutes les pâtures pour m’assurer 
que tous mes animaux sont présents. 
L’installation n’est pas une fin en soi : on 
peut ensuite suivre une formation pour 
apprendre de nouvelles techniques et 
découvrir de nouveaux marchés. »

David
Éleveur
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Les innovations sont régulières chez les constructeurs en agroéquipement : ils ont besoin de nombreux formateurs 
techniques pour transmettre aux vendeurs et aux techniciens de maintenance les spécificités des nouveaux modèles 
qu’ils mettent sur le marché. Avant cela, il faut d’abord suivre soi-même une formation et concevoir les documents pour 
les stagiaires. Il est souvent nécessaire d’être à l’aise avec l’anglais ou l’allemand technique. Devant un groupe d’une 
dizaine de techniciens, il faut expliquer les nouveautés d’une machine ou d’un logiciel, en salle de classe pour la théorie 
et à l’atelier pour la pratique. Une session de formation dure de 2 à 4 jours selon le cas, mais il est aussi possible de faire 
de l’assistance par téléphone ou en ligne.

où et comment ?
La période de formation s’étend essentiellement entre octobre et juin, car les techniciens à former doivent être 
entièrement disponibles pendant l’été pour effectuer les réparations pour leurs clients agriculteurs. Le reste du 
temps est consacré à la conception, sa propre formation, la préparation des supports pédagogiques et du matériel 
comme, par exemple, le montage d’un moteur sur un châssis pour qu’il soit plus visible et accessible.

ses qualités
Outre l’expertise d’un ou plusieurs domaines (mécanique, électronique...), ce 
métier requiert pédagogie, polyvalence, organisation, aisance orale, esprit 
de synthèse, curiosité et maîtrise informatique. Généralement représentant 
une marque, celle du constructeur, il faut donc savoir s’adapter au niveau 
de chacun. Il faut évaluer les progrès et les manques, pour s’assurer que 
tous les stagiaires repartent avec toutes les informations dont ils pourront 
avoir besoin, et l’autonomie suffisante pour se débrouiller sur le terrain.

débouchés et évolution
Le recrutement de formateurs techniques est constant, notamment du fait 
du fort turn-over dans ce métier. En effet, la fonction permet d’acquérir 
une véritable expertise, et certains la voient comme un tremplin vers des 
fonctions plus administratives (dans la conception ou gestion de formation, 
par exemple) ou au contraire plus techniques (responsabilité du service 
après-vente, inspection technique, etc.). Ils peuvent aussi parfois passer 
d’une spécialité à une autre comme, par exemple, de l’agroéquipement à 
l’automobile, multipliant ainsi les possibilités d’emplois.
Salaire de début : variable en fonction du lieu d’exercice et du type 
d’entreprise.

formateur/formatrice
technique 
en agroéquipement

former des professionnels 
à l’utilisation ou à la réparation 
d’un nouvel équipement ou outil 

« Je cherche et regroupe les informations 
nécessaires à la création des supports 
de formation. Je réalise les premières 
formations suite à la création et je 
forme mes collègues en interne pour 
qu’ils puissent utiliser les supports. Je 
réalise des formations et des supports 
dans différents domaines techniques 
(hydraulique, moteur, électricité...) : 
ce poste demande des compétences 
techniques étendues et variées. Tout 
me plaît dans mon métier. J’aime son 
côté technique et la possibilité de voir 
en avant-première les nouveautés et 
évolutions techniques. Le contact avec 
les techniciens et les formateurs est 
aussi très enrichissant. »

Thierry
Formateur technique
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Floriculture, maraîchage, pépinière ou arboriculture, quelle que soit sa spécialité, l’horticulteur ou l’horticultrice veille 
au développement des végétaux. Après la mise en terre (ou en pot), il faut surveiller la croissance des plants, les 
arroser, les désherber, les traiter, les tailler, les griffer ou encore les repiquer. Pour optimiser sa production, il ou elle 
choisit des variétés, une terre et des engrais adaptés. Bien connaître la biologie des végétaux et les moyens de lutte 
contre les maladies et les parasites est important.
Également technicien commercial ou technicienne commerciale, il ou elle conseille les particuliers ou les professionnels 
dans leurs achats de plantes. À partir du projet des paysagistes ou des particuliers, il faut étudier la faisabilité, 
organiser le chantier, acheminer les matériaux pour créer un jardin sur mesure.

OÙ ET COMMENT ?
La culture peut s’effectuer en pleine terre, en serres ou en « tunnels », dans les champs, les jardins ou les espaces verts. 
Même si elle s’automatise, elle impose toujours de nombreuses manipulations. Les stations courbées ou agenouillées 
sont fréquentes et le travail s’effectue dehors par tous les temps.
Ce métier peut s’exercer en étant à son compte ou salarié d’une entreprise.

SES QUALITÉS
Habileté manuelle, sens de l’observation, connaissances scientifiques 
sont nécessaires. Une certaine résistance physique est recommandée 
pour le travail en pépinière, dans les champs, les jardins et les espaces 
verts. Enfin, un sens artistique est apprécié.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
Dans un secteur à fort besoin en main d’œuvre, l’ouvrier ou l’ouvrière 
horticole, après spécialisation, peut devenir chef ou cheffe de culture, 
s’installer à son compte ou encore devenir conseiller commercial ou 
conseillère commerciale en horticulture dans une entreprise d’agro-
fournitures ou une jardinerie.
Salaire de début : 1 498 € brut par mois.

HORTICULTEUR
HORTICULTRICE

ASSURER LE SUIVI D’UNE 
CULTURE DE LA PRODUCTION À LA VENTE

« Un horticulteur ne se contente pas de 
vendre des fleurs. Il les produit aussi. 
Il doit passer du temps à expérimenter 
de nouvelles techniques, à fabriquer 
des plants de légumes et de fleurs qui 
correspondent à la demande. Même si 
nous sommes souvent confrontés aux 
intempéries, la mécanisation a diminué la 
pénibilité du travail. »

Nicolas
Directeur de jardinerie

So
ur

ce
 O

nis
ep

 - 
Ja

nv
ier

 20
18



ag
ri

cu
lt

ur
e

son métier
Avec le développement de l’électronique embarquée dans les engins et une agriculture en pleine évolution qui se 
tourne de plus en plus vers le bio, l’ingénierie R&D en agroéquipement imagine une nouvelle fonction, une amélioration 
pour une machine ou une pièce, et fait évoluer tracteurs, machines à traire, élagueuses ou moissonneuses-batteuses. 
Elle développe également de nouveaux outils pour assister les exploitations agricoles, rurales ou forestières, tels que 
des drones de surveillance des cultures ou des troupeaux, des robots qui désherbent les parcelles de cultures, etc. De 
manière générale, elle accompagne et/ou anticipe les changements dans le sens de la compétitivité internationale et 
du respect de l’environnement, sans perdre de vue sûreté, coûts et délais.

où et comment ?
Ce métier s’exerce chez un constructeur au sein d’un bureau d’études ou dans une start-up, parfois à l’international. 
Une équipe est constituée pour chaque projet souvent pluridisciplinaire (électronique, hydraulique, mécanique, 
plasturgie, agronomie…) et peut inclure des prestataires extérieurs. À l’aide de logiciels de conception assistée par 
ordinateur, et en allant à la rencontre de l’utilisateur dans son environnement professionnel (champs, bergeries, 
forêts, etc.), une étude lancée dure plusieurs mois et débouche sur la création d’un prototype. 

ses qualités
Un bagage technique à dominante mécanique est la base, ainsi que la maîtrise des outils numériques et informatiques. 
Curiosité, rigueur et créativité sont indispensables. Il faut savoir s’exprimer avec aisance, expliquer ses idées, argumenter 
et convaincre, à l’écrit comme oralement, et de plus en plus souvent en anglais, afin de communiquer aussi bien avec 
l’utilisateur (dont il comprend les contraintes et les besoins) qu’avec les équipes de marketing ou de production. 

débouchés et évolution
Si les postes en R&D sont traditionnellement réservés aux ingénieurs, possédant une première expérience, 
certaines entreprises, devant la difficulté à recruter les bons profils, se tournent vers des débutants, et même des 
techniciens passés par le service après-vente, une excellente école pour maîtriser la technique et connaître les 
produits. Avec de l’expérience, on peut évoluer vers un poste de responsable de projet, de produit technique ou 
encore de consultant. En fonction de sa spécialité et des projets menés, il est même envisageable de changer de 
secteur (automobile ou travaux publics essentiellement).
Salaire de début : variable en fonction du lieu d’exercice et du type d’entreprise.

ingénieur/ingénieure
recherche et développement 
en agroéquipement

imaginer les machines de demain pour
assister les exploitants agricoles 
ruraux ou forestiers 
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Le jardinier ou la jardinière-paysagiste aménage et entretient parcs, jardins, massifs et terrains de sport. Selon les 
saisons, il ou elle met en pratique toutes les techniques du jardinage : préparation des sols et des massifs, apport 
d’engrais, puis semis ou plantation de gazon, fleurs, arbres ou arbustes. Puis viennent l’arrosage, la tonte, le désherbage, 
le binage des massifs, la taille des arbustes, le ramassage des feuilles. Il faut savoir reconnaître les maladies et les 
parasites et mettre en œuvre les traitements nécessaires.
Mais son rôle ne se limite pas à la plantation. Il ou elle réalise aussi, selon les plans du ou de la paysagiste, des travaux 
de constructions paysagères avec une part de maçonnerie, de plomberie et d’électricité. Il ou elle organise l’apport et 
l’évacuation de terre, participe à la pose de dallages ou de bordures, installe les systèmes d’arrosage et met en place 
des éclairages extérieurs.

OÙ ET COMMENT ?
Ce métier s’exerce à l’aide de matériels motorisés potentiellement dangereux 
(tracteurs, tondeuses, tronçonneuses…) et d’engrais ou de traitements 
phytosanitaires nécessitant le port d’équipements de protection : casque, 
gants, masque, lunettes suivant le cas. Les déplacements sont fréquents et  
l’activité se déroule dehors par tous les temps. On peut travailler en tant 
que salarié d’une entreprise ou d’une collectivité territoriale (mairie, 
syndicats de commune).

SES QUALITÉS
Sens de l’esthétique et de l’observation, endurance physique, sont des 
atouts pour exercer ce métier. Avoir un bon relationnel s’avère nécessaire 
pour travailler en équipe et communiquer avec la clientèle ou les usagers.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
Dans un secteur dynamique et créateur d’emplois le jardinier ou la 
jardinière-paysagiste peut, avec de l’expérience, devenir chef ou cheffe 
d’équipe ou envisager de créer sa propre entreprise. Il est aussi possible 
de se spécialiser dans un domaine précis : arrosage intégré, terrains 
sportifs, élagage, grâce à une formation complémentaire spécifique.
Salaire de début : 1 498 € brut par mois.

JARDINIER- 
PAYSAGISTE

JARDINIÈRE-
PAYSAGISTE

EMBELLIR LES ESPACES VERTS 
EN RESPECTANT L’ENVIRONNEMENT

« La saison est très importante pour nous. 
On appelle l’hiver la saison morte, mais 
on a tout de même du travail. On fait de 
l’élagage, du ramassage de feuilles. Au 
printemps, on s’occupe de la plantation, 
du gazon et de la remise en état et de la 
création. La création consiste à remettre 
à neuf en conservant la base de l’ancien. 
En été, l’activité est ralentie. Ce qui me 
plaît, c’est d’être tout le temps dehors 
et jamais au même endroit. Il faut avoir 
de la patience et prendre son temps car 
les végétaux poussent lentement. Il faut 
aussi avoir du courage, car les conditions 
climatiques sont parfois rudes. En ce qui 
concerne l’avenir, je souhaiterai reprendre 
l’entreprise de mon patron ou devenir 
mon propre chef d’entreprise et créer des 
emplois dans la région. »

Amanda
Jardinière-paysagiste
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Pas question de mettre l’agriculteur ou l’agricultrice en difficulté au moment des labours ou des récoltes. En plein champ, 
on fait appel au mécanicien-réparateur ou à la mécanicienne-réparatrice en matériel agricole qui se rend sur place, 
établit un diagnostic et remplace la pièce en un temps record. Mais son travail ne se limite ni à la mécanique (graisser, 
vidanger, changer les pièces, purger...), ni aux interventions d’urgence. Le matériel, de plus en plus sophistiqué, doit 
être entretenu toute l’année et révisé régulièrement. Des connaissances en électronique, hydraulique, pneumatique, 
informatique sont indispensables pour réparer les tracteurs au pilotage informatisé, les moissonneuses batteuses, 
semoirs ou pulvérisateurs d’engrais automatisés.

OÙ ET COMMENT ?
Ce métier s’exerce dans les points de vente de machines agricoles où il faut s’occuper de la mise au point du matériel 
neuf. Dans les ETA (entreprises de travaux agricoles), l’activité s’oriente vers l’entretien et les réparations des machines. 
Enfin, le mécanicien-réparateur ou la mécanicienne-réparatrice travaille parfois pour le compte d’une Cuma 
(coopérative d’utilisation de matériel agricole). Son activité est rythmée par les saisons, en été au moment des récoltes 
ses déplacements sont fréquents et les horaires chargés même le dimanche ou tard le soir.

SES QUALITÉS
Une bonne coordination des gestes et une certaine robustesse sont 
indispensables car les pièces à manipuler (courroie, moteur…) sont 
parfois volumineuses et lourdes.
Ce métier nécessite par ailleurs de la mobilité (déplacements fréquents) 
et un bon contact avec le monde rural.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
Les coopératives d’utilisation de matériel agricole et les entreprises 
de travaux agricoles ou les concessionnaires en matériel offrent des 
débouchés intéressants.
Après quelques années, il est possible d’évoluer vers un poste de chef 
ou cheffe d’atelier, de technico-commercial ou technico-commerciale en 
matériel agricole ou se spécialiser sur un type particulier de maintenance.
Salaire de début : de 1 498 € à 1 600 € brut par mois.

« J’ai toujours voulu faire ce métier. J’aime 
le gros matériel, et puis c’est très varié. Là, 
je suis en train de changer les paramètres 
de conduite d’un tracteur avec un boîtier 
électronique. C’est un métier technique 
qui demande de la réflexion. C’est aussi 
un métier physique, mais on ne porte plus 
comme avant, il existe des outillages pour 
ça, plus besoin de gros bras ! »

MÉCANICIEN-
RÉPARATEUR EN MATÉRIEL AGRICOLE

MÉCANICIENNE-
RÉPARATRICE EN MATÉRIEL AGRICOLE

ENTRETENIR ET DÉPANNER
LES ÉQUIPEMENTS AGRICOLES

Nicolas
Technicien réparateur
chez un concessionnaire
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Qu’il ou elle travaille pour le compte d’un constructeur, importateur ou distributeur, le technicien démonstrateur ou la 
technicienne démonstratrice dépend du service commercial de l’entreprise. Il ou elle est un pilier de la promotion des 
produits en particulier dans leur phase de lancement. Ses missions et leur ampleur dépendront à la fois du type de produit 
et de sa technologique, de l’importance de l’entreprise : démonstration sur le terrain, participation aux portes ouvertes 
du réseau, installation des stands lors de salons ou de foires, mise en route des nouveautés... Les agriculteurs sont le 
public principal, mais renseigner, conseiller et intervenir en appui de la formation des vendeurs et des mécaniciens… lui 
incombent souvent. Il faut assurer évidemment l’entretien et la bonne tenue des matériels confiés.

où et comment ?
Au volant d’un engin agricole, d’un camion transportant son matériel ou en voiture selon les cas, la route est son 
quotidien. La charge de travail est très souvent inégalement répartie sur l’année et est fonction des périodes 
d’utilisation des matériels. Certaines manifestations commerciales ayant lieu le week-end, on peut être sollicité 
certains samedis ou dimanches.

ses qualités
Au contact permanent avec tout l’environnement commercial des 
Agroéquipements, le métier requiert des qualités et compétences variées : 
connaissances agronomiques et techniques, goût pour les contacts 
humains, disponibilité et mobilité géographique, initiative personnelle 
et réaction rapide sur le terrain, possession d’un permis poids lourds, 
connaissances en langues étrangères.

débouchés et évolution
Les emplois se trouvent majoritairement chez les constructeurs ou les 
importateurs de matériel. Avec l’expérience du métier et une bonne 
connaissance des produits et de la clientèle, l’évolution est possible 
aussi bien vers des postes commerciaux que techniques : formateurs 
techniques, inspecteurs techniques, commerciaux, Service Après Vente, 
responsables produits.
Salaire de début : variable en fonction du secteur géographique couvert, 
du type d’entreprise et de la technologie des produits.

technicien démonstrateur
technicienne démonstratrice 
en matériel agricole

Promouvoir les machines 
auPrès des vendeurs de concessions 
et des utilisateurs 

« Je m’occupe de la préparation et 
de la démonstration du matériel 
lors des salons : je suis en charge 
de l’intendance, du transport, du 
montage et du démontage sur les 
stands. Je participe à une dizaine de 
salons par an aussi bien en France 
qu’à l’étranger. Pendant les salons, 
j’accueille et j’oriente les visiteurs. 
Je peux aussi apporter un appui 
technique au réseau et réaliser des 
démonstrations chez l’utilisateur 
final. J’aime me déplacer toutes les 
semaines : travailler dans un bureau, 
ce n’est pas pour moi. J’aime aussi 
rencontrer des personnes ayant des 
profils et des fonctions différentes. »

Lucas
Technicien démonstrateur chez
un constructeur pulvérisateur
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son métier
À partir des plans fournis par les ingénieurs recherche et développement 
(R&D), il s’agit de réaliser concrètement la pièce, la nouvelle fonctionnalité 
ou l’objet, imaginé sur le papier par ses collègues. Le technicien ou la 
technicienne prototypiste fabrique en atelier le prototype, ajusté au fur 
et à mesure puis testé par des personnes extérieures. Il faut suivre de près les essais, analyser les commentaires, 
rédiger des rapports et faire ensuite le lien avec l’industrialisation en travaillant étroitement avec les services 
méthodes et production pour expliquer la construction, les difficultés rencontrées, les spécificités du produit afin 
que celui-ci puisse être adapté à l’échelle industrielle.

où et comment ?
Le temps de travail se répartit entre l’analyse des plans fournis et l’atelier pour la fabrication de pièces. Selon le 
prototype, des déplacements sur le terrain peuvent être réalisés lors des premiers tests en conditions réelles (circuit 
automobile pour une voiture, champ pour une machine agricole...). Ce métier s’exerce fréquemment en lien avec de 
nombreux professionnels : dessinateurs du bureau d’études, méthodes, production, R&D… 

ses qualités
Ce métier requiert la maîtrise d’une ou plusieurs spécialités techniques 
(électronique, mécanique générale, hydraulique…) et le sens pratique. 
Autonomie, curiosité, inventivité, esprit d’analyse sont nécessaires. La 
maîtrise de l’anglais est de plus en plus exigée.

débouchés et évolution
Le métier s’exerce chez les constructeurs d’équipements agricoles, mais 
également en indépendant. Les compétences techniques et l’expérience 
sont recherchées et laissent peu l’accès aux débutants. Cependant, 
la demande est constante, car les profils maîtrisant une ou plusieurs 
spécialités techniques (hydraulique, électrique, mécanique...), à la fois 
créatifs, méthodiques et sachant travailler en équipe, sont plutôt rares.
Après quelques années, on peut choisir de travailler en bureau d’études, 
au service méthodes ou à la production. On peut également s’orienter 
vers un service après-vente.
Salaire de début : variable en fonction du lieu d’exercice et du type 
d’entreprise.

technicien prototypiste
technicienne prototypiste 
en agroéquipement

faire le lien entre le bureau 
d’études et la fabrication

« J’exerce un métier très diversifié mais 
qui demande de la rigueur : je travaille 
aussi bien sur des aspects électriques 
qu’hydrauliques ou de pulvérisation. Je 
suis néanmoins plutôt spécialisé dans 
le domaine hydraulique. Au quotidien, 
j’implante, je monte, teste et fiabilise les 
nouveaux systèmes avant leur mise en 
production. Je réalise ces tests en atelier 
et sur le terrain en conditions réelles 
chez des clients tests. J’assure aussi un 
suivi SAV des nouveaux produits.
Ce métier me permet de mettre en place 
de nouveaux systèmes et de travailler 
avec les dernières technologies et 
innovations. »

Sébastien
Technicien prototypiste
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SON MÉTIER
Le tonnelier ou la tonnelière fabrique ou répare des fûts en bois qui servent à l’élevage des vins et des alcools : cuves, 
barriques, tonneaux, foudres, vinaigriers... Tout commence par le choix des merrains, pièces de chêne fendues qu’il 
faut laisser sécher à l’air libre et soumettre aux intempéries pendant au moins deux ans. Les merrains sont ensuite 
façonnés à la main pour obtenir des douelles qui formeront le corps du tonneau. Celles-ci sont montées puis cintrées 
autour d’un feu : c’est la chauffe qui leur permet de s’incurver progressivement et de se joindre par serrage pendant 
qu’on les mouille à l’extérieur. Des compétences en menuiserie sont nécessaires pour le travail des éléments de 
bois de différentes formes et dimensions. Le tonnelier ou la tonnelière est également partenaire du viticulteur ou 
de la viticultrice et du négociant ou de la négociante pour la vinification et l’élevage des vins. Son travail détermine 
pour partie les nuances aromatiques du vin, un savoir-faire empirique, un “coup de patte” dont les secrets sont 
jalousement gardés.

OÙ ET COMMENT ?
La profession reste artisanale, même si certains gestes sont aujourd’hui mécanisés. Deux outils lui sont essentiels : 
le marteau et la chasse, sorte de poinçon qui sert à mettre en place les cercles de métal. Le travail à la main reste 
déterminant pour effectuer un certain nombre d’opérations : sélection du bois, séchage des merrains, chauffe du bois...

SES QUALITÉS
C’est un travail complexe et physique. Il s’exerce dans la chaleur et la 
poussière et requiert des connaissances techniques et une grande  
dextérité. Mais c’est également un métier tout en nuances et en subtilité : 
savoir repérer les “bons” craquements du bois lors de la chauffe ou savoir 
évaluer la “bonne” température... Il faut faire attention à une éventuelle 
fragilité auditive.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
La formation offre une insertion professionnelle immédiate. Il faut 
cependant compter dix à quinze ans d’expérience pour acquérir toutes 
les subtilités du métier.
Les tonnelleries françaises sont principalement implantées dans les 
régions de Bordeaux, de Cognac et en Bourgogne. Avec une cinquantaine 
d’entreprises affiliées à la fédération française de la tonnellerie et 1775 
salariés, la tonnellerie française exporte plus de 65 % de sa production.
Salaire de début : de 1 498 € à 1550 € brut par mois.

« Mon entreprise artisanale s’est plus ou 
moins spécialisée dans la fabrication de 
barriques de 225 litres. On réalise des fûts 
sur mesure et sur commande. Chaque client 
demande des durées et des intensités de 
chauffes différentes, ce qui a une influence 
sur les arômes des vins.

Avec un outillage moyen, nous fabriquons 
un fût en quatre heures, toutes les tâches 
demandant une intervention manuelle. Mais 
la méthode de fabrication, au niveau coupe 
et forme, est la même depuis 2000 ans. »

TONNELIER
TONNELIÈRE

FABRIQUER DES FÛTS 
QUI INFLUENT SUR LE GOÛT DU VIN

Dominique
Tonnelier
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Le viticulteur ou la viticultrice réalise tout ou partie des opérations suivantes : culture de la vigne, récolte du raisin 
(vendanges), fabrication du vin, conditionnement et vente.
Après la récolte, il ou elle presse le raisin puis transforme le jus obtenu en alcool (c’est la vinification), par fermentation 
et distillation. Il est possible de réaliser des mélanges entre les cépages, voire entre les millésimes (c’est l’assemblage) 
pour obtenir le vin souhaité. Ensuite, le vin est stocké dans des fûts ou des cuves pour être mis, plus tard, en bouteilles. 
Le vin est régulièrement goûté et analysé.

OÙ ET COMMENT ?
Le viticulteur ou la viticultrice, propriétaire ou non de son vignoble, reste tributaire des conditions climatiques, des 
maladies propres à la vigne ou encore des marchés économiques.
Selon les cas, le travail dans les vignes s’effectue un outil à la main ou à l’aide de machines agricoles (tracteur, épandeur 
d’engrais...). Il est fréquent de faire appel à des salariés pour se faire aider : des saisonniers au moment des vendanges, 
mais aussi des cavistes, maîtres de chai, ouvriers viticoles…

SES QUALITÉS
De la production à la vente, la variété des tâches oblige à une certaine 
polyvalence et à une certaine robustesse physique. Le sens de l’observation 
lui permet de détecter une plante malade ou la mauvaise qualité d’un sol. 
Rigueur et organisation sont indispensables pour suivre les innovations 
et connaître la réglementation en vigueur.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
Des ouvriers viticoles aux exploitants, les qualifications sont de plus 
en plus pointues. Les bassins d’emploi se situent principalement en 
Bourgogne, Alsace, Languedoc-Roussillon, Bordelais, Champagne, 
Poitou-Charentes et Provence-Alpes-Côte d’Azur. Pour bénéficier d’aides 
à l’installation, il faut au minimum un niveau bac professionnel.
Salaire de début : variable en fonction de l’importance de la récolte et 
des appellations. 

VITICULTEUR
VITICULTRICE
CULTIVER LA VIGNE, RÉCOLTER LE
RAISIN, “FABRIQUER” PUIS VENDRE LE VIN

« Je gère avec mon père un vignoble de 
25 hectares en agriculture biologique. 
Nous réalisons nous-mêmes toutes les 
étapes, de la culture de la vigne à la 
commercialisation et vente du vin en 
passant par sa fabrication, aidés par 
quelques saisonniers notamment lors 
des vendanges. Entre mon père et moi, 
les travaux se sont répartis de manière 
naturelle : à lui le travail de la vigne et la 
vendange, à moi la gestion de la cave pour 
vinifier et élever le vin. J’ai mis en place de 
nouveaux procédés de vinification pour 
obtenir un vin plus « moderne », c’est-à-
dire moins agressif, plus souple... » 

Céline
Viticultrice indépendante
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BOUCHER
BOUCHÈRE

Bruno
Boucher à son compte

« Depuis un stage effectué à l’âge de  
14 ans, j’exerce ce métier que j’ai 
immédiatement aimé. C’est impressionnant 
pour un jeune d’avoir devant soi une bête 
de 400 kg et de devoir la découper en 
biftecks. À la boutique, de 5h30 à 20h30, je 
ne vois pas passer la journée. Outre l’aspect 
purement physique de la profession 
(désosser debout, travailler en chambre 
froide puis en magasin et vice-versa), 
on doit être souriant, avoir du bagout et 
toujours un petit mot pour plaisanter avec 
sa clientèle. »

SON MÉTIER
En supermarché ou à l’étal de sa boutique, le boucher ou la bouchère choisit et achète les carcasses chez les grossistes. 
Au laboratoire (atelier de découpe), ces dernières sont découpées puis transformées en morceaux appétissants pour 
les vendre aux clients. Il faut maîtriser l’ensemble des techniques qui permettent de désosser, dénerver ou dégraisser. 
Le boucher ou la bouchère vide et nettoie également les volailles, les lapins et les gibiers, et prépare aussi des produits 
plus élaborés (paupiettes, volailles farcies). 
Il est possible de se spécialiser dans certaines viandes : les abats, le cheval ou les volailles. Côté commerce,  
il faut savoir conseiller sa clientèle sur le choix des morceaux, les façons de les accommoder, les temps de cuisson. 

OÙ ET COMMENT ?
Boucheries artisanales, rayons boucherie des grandes surfaces, restauration collective en cuisine accueillent ces 
professionnels. Il est aussi possible d’exercer dans des ateliers de découpe de type industriel, dans les marchés de 
détail ou de gros. 
Il ou elle doit supporter le travail debout et les écarts de température entre la chambre froide et le magasin.

SES QUALITÉS
La manipulation des denrées crues exige une attention particulière sur l’hygiène et la propreté du lieu de travail, mais 
aussi des divers équipements utilisés.
Le métier comporte une forte dimension relationnelle : avec les 
fournisseurs et la clientèle, au sein du magasin.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
La profession déplore une pénurie de jeunes capables de prendre la 
relève alors que les possibilités d’emploi sont nombreuses et variées. 
Après quelques années, il est possible d’intégrer une unité de production 
et de devenir chef ou cheffe d’équipe ou de rayon, responsable de 
laboratoire, acheteur ou acheteuse. S’installer à son compte nécessite 
un investissement financier important et un équipement très strict, 
compatible avec les normes d’hygiène.
Salaire de début : 1 498 € brut par mois.
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SON MÉTIER
Le boulanger ou la boulangère fabrique son pain dès l’aube en commençant par la préparation de la pâte constituée 
de farine, d’eau, de levure et de sel. Après le pétrissage de la pâte, celle-ci est placée dans une chambre de 
fermentation électronique, ce qui lui permet de lever. Ensuite « des pâtons » (pains, baguettes, flûtes et boules) 
sont façonnés et placés dans un four en surveillant la cuisson. Enfin le pain est défourné, on le laisse reposer 
puis il est transporté au magasin pour la vente ou livré directement aux restaurants ou autres clients.   
En plus du pain et des viennoiseries, le boulanger ou la boulangère propose parfois des produits dits «traiteur» 
(bouchées, pains surprises, canapés...) et des produits salés (quiches, pizzas...). Travailler à son compte nécessite de 
connaître les techniques de gestion.

OÙ ET COMMENT ?
Ce métier ne s’exerce pas toujours en tant qu’artisan. Les entreprises industrielles et fournisseurs des grandes surfaces 
embauchent également ces professionnels qui interviennent alors en laboratoire ou directement sur les lignes de 
production.
Ce travail est à la fois manuel et mécanisé (pétrin mécanique, chambre de fermentation électronique...) et doit 
respecter des règles d’hygiène très strictes.

SES QUALITÉS
Impossible d’exercer ce métier sans motivation ni sensibilité culinaire. 
Il exige habileté manuelle, rigueur et respect des recettes et des temps 
de pétrissage, de fermentation et de cuisson. Sur le plan physique, une 
bonne résistance à la fatigue est nécessaire, car les journées commencent 
très tôt le matin. Sans oublier des talents de vente lorsque l’on passe côté 
commerce.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
En raison des horaires contraignants, les jeunes hésitent à 
s’engager dans la profession. On recherche donc des boulangers et 
boulangères. Des offres d’emploi existent aussi à l’étranger.
Le secteur offre des évolutions de carrière importantes : accès 
aux fonctions de chef ou cheffe d’équipe ou de responsable de 
fabrication, gérance d’un magasin ou installation à son compte.
Salaire de début : 1 498 € brut par mois.

BOULANGER
BOULANGÈRE

UN SAVOIR-FAIRE TRÈS RECHERCHÉ
DANS L’ARTISANAT ET DANS L’INDUSTRIE

« On peut pas dire que c’est toujours 
pareil, car c’est une matière vivante. 
Le pain, ça vit, ça pousse, il faut faire 
attention aux températures, il faut faire 
attention au temps qu’il fait à l’extérieur. 
Ce qui me plait, c’est que je sais que le 
pain sera vendu pour des gens qui seront 
heureux de le manger. C’est une réelle 
remise en question, il faut tous les jours 
faire le plus beau pain possible, et tous les 
jours on peut faire mieux que la veille. »

Fabien
Boulanger
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Devant et autour des fourneaux, le cuisinier ou la cuisinière confectionne les mets, surveille les cuissons, termine 
certaines préparations (découpe de viandes ou de charcuteries, ouverture de coquillages...) et remet les plats au 
serveur ou à la serveuse. Les recettes et les menus sont élaborés en tenant compte des stocks de marchandises, des 
possibilités d’approvisionnement, de la saison, du type de clientèle, des menus réalisés les semaines précédentes... 
Il faut prévoir ses achats et calculer le prix de revient des plats. Enfin il faut évaluer les stocks de produits, passer 
ensuite ses commandes, soit sur le lieu de vente (marché, poissonnerie, abattoirs...), soit auprès des fournisseurs 
attitrés et contrôler les livraisons.

OÙ ET COMMENT ?
Restaurants de chaînes hôtelières, restaurants traditionnels, gastronomiques ou de collectivités, pizzerias, crêperies... 
en matière d’employeurs, on a l’embarras du choix ! Les conditions d’exercice sont variables selon les établissements 
mais avec des contraintes : le travail s’effectue debout, dans la chaleur des plaques de cuisson, des vapeurs de 
cuisine et des basses températures des chambres froides. Les journées sont rythmées par les commandes qui 
affluent, les «coups de feu» aux heures des repas. L’activité se déroule le dimanche et les jours fériés, parfois en 
horaires fractionnés. En cuisine de collectivité (cantines scolaires, administrations...), les horaires sont plus réguliers 
et les week-ends sont libres.

SES QUALITÉS
Une touche de gourmandise, de la passion et de la curiosité, il faut 
également faire preuve de sensibilité et de créativité pour élaborer les 
recettes et la carte du restaurant. L’endurance physique est nécessaire 
pour supporter le rythme de travail. Vivacité, rapidité et efficacité sont 
des atouts pour exercer ce métier.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
On manque de professionnels derrière les fourneaux ! Chaque année,  
14 000 postes se dégagent en France, tous secteurs confondus.
Après plusieurs années d’expérience professionnelle, il est possible de 
devenir chef cuisinier ou cheffe cuisnière, puis directeur ou directrice de la 
restauration, d’un restaurant de collectivité, ou encore de s’installer à son 
compte.
Salaire de début : 1 498 € brut par mois pour les commis et commises 
de cuisine, 1 550 € brut par mois pour un cuisinier ou une cuisinière.

« J’ai eu très tôt la vocation pour ce 
métier. Les contraintes de ce métier sont 
largement compensées par le fait de se 
faire plaisir et d’aimer faire plaisir. Je 
fais mon marché trois fois par semaine 
et j’essaie de créer de nouveaux plats. 
Ce n’est pas un métier où l’on s’ennuie, 
mais le stress est parfois important. »

CUISINIER
CUISINIÈRE

METTRE SA CRÉATIVITÉ ET SON 
TALENT AU SERVICE DES PAPILLES

Dominique
Cuisinier
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Avant l’arrivée de la clientèle, l’employé ou l’employée de restaurant prépare les tables et dresse le couvert.  
La confection des mets simples froids (hors d’œuvre, salades, certains desserts...) et des boissons fait partie de ses 
activités. Il ou elle s’occupe aussi du ravitaillement et peut aider en cuisine. Puis, il faut accueillir les clients, les conseiller, 
apporter les plats et servir les vins, en navigant entre la salle et la cuisine et en veillant à ce que l’on ne manque de rien.  
L’employé ou l’employée de restaurant garde aussi un œil sur chaque table pour «lancer» les plats en cuisine au bon 
moment. Enfin, il ou elle apporte la note, encaisse, puis débarrasse la table.
Le nettoyage et le rangement de la salle, de la vaisselle et de l’office font aussi partie de ses responsabilités.

OÙ ET COMMENT ?
Ce métier s’exerce généralement dans les hôtels ou restaurants traditionnels, en restauration collective (self-
service, cafétéria...), restauration rapide (croissanterie, sandwicherie...), restauration mobile (bateau, train...), cuisine 
industrielle ou encore collectivités (hôpitaux, écoles, cantines et restaurants d’entreprises). C’est un travail d’équipe 
qui se déroule sous l’autorité du chef ou de la cheffe de rang. La journée est souvent très chargée, avec alternance 
de coups de feu et de périodes plus calmes. Toujours debout, on évolue dans un environnement souvent animé.

SES QUALITÉS
Présentation irréprochable, amabilité et sens du contact lui permettent 
de contribuer à la bonne renommée d’un restaurant. Précision et sûreté 
des gestes, rapidité, maîtrise de soi sont ses principales qualités. Il faut 
également faire preuve d’une bonne résistance physique et d’un grand 
dynamisme.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
Dans la profession, on compte près de 23 000 nouveaux postes de serveur ou 
serveuse par an en France. L’emploi saisonnier concerne surtout les jeunes. 
Après quelques années d’expérience, on peut accéder à un poste de chef 
ou cheffe de rang, puis de maître d’hôtel. Autres possibilités : devenir 
sommelier ou sommelière, barman ou barmaid.  
Salaire de début : à partir de 1 498 €, et jusqu’à 1 600 € brut par mois 
(selon la durée du temps de travail).

« Ce qui me plaît le plus dans ce 
métier, c’est, paradoxalement, le fait 
d’être débordé ! Je me sens à l’aise 
dans les situations où je ne sais plus 
où donner de la tête. Plus il y a de 
monde, plus l’adrénaline monte, et 
plus cela me convient ! J’ai alors envie 
d’aller encore plus vite. Je parle trois 
langues étrangères, ce qui me facilite 
les échanges. La clientèle étrangère 
m’apporte énormément au niveau 
culturel. Je découvre tous les jours des 
horizons nouveaux. »

EMPLOYÉ
DE RESTAURANT

EMPLOYÉE
DE RESTAURANT

FAIRE LE LIEN 
ENTRE LA CUISINE ET LA SALLE 

Jonathan
Employé de restaurant
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Le pâtissier ou la pâtissière confectionne une grande diversité de recettes sucrées et étend parfois ses talents aux 
produits salés (quiches, pizzas...). Il faut connaître les différentes pâtes (brisée, sablée, feuilletée), savoir choisir et doser 
les bons ingrédients (farine, sucre, aromates...) utilisés pour les préparations et garnitures, maîtriser les cuissons et les 
techniques de réfrigération. La décoration (fleurs en sucre, glaçage, nougatine...) fait appel à ses qualités artistiques et 
son sens créatif. En plus de la pâtisserie, on peut également exercer une activité de traiteur. Pour s’installer à son compte, 
il faut connaître les techniques de gestion.

OÙ ET COMMENT ?
On trouve ces professionnels dans les pâtisseries et boulangeries-pâtisseries artisanales, mais aussi dans l’industrie 
agroalimentaire, la grande distribution et les chaînes hôtelières. L’environnement de travail est fait de plaques de 
cuissons, fours, chambres de fermentation et de réfrigération. Malgré l’utilisation de différents appareils, le tour de 
main reste essentiel pour réaliser des mousses et nappages.

SES QUALITÉS
Goût développé, sens de la créativité, innovation, habileté manuelle sont les qualités essentielles pour exercer ce 
métier, sans oublier le respect de l’hygiène et une bonne résistance à la 
fatigue car les journées de travail débutent dès 4 heures du matin. Les 
dimanches et fêtes sont des jours d’intense activité. Des aptitudes à la 
vente et un bon sens de la communication sont aussi nécessaires.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
Le métier prend de l’ampleur. Les débouchés sont nombreux, y compris 
à l’étranger. L’ouvrier ou l’ouvrière en pâtisserie peut évoluer vers un 
poste de chef ou cheffe d’équipe ou se mettre à son compte. Il est 
aussi possible de se spécialiser dans la chocolaterie-confiserie ou la 
glacerie.  
Salaire de début : 1 498 € brut par mois. 

PÂTISSIER
PÂTISSIÈRE

FABRIQUER ET VENDRE UNE 
MULTITUDE DE DESSERTS ET SUCRERIES 

« La pâtisserie, je suis tombé dedans tout 
petit. Mes parents tenaient un restaurant 
et à 13-14 ans, je préparais déjà des 
gâteaux. L’activité est très variée. Durant 
une semaine, je travaille au tournage 
(fabrication des pâtes). Et l’autre semaine 
à la fournée. J’aime en particulier faire 
la décoration, la garniture et le fondant 
pour les éclairs et les religieuses avec des 
parfums différents, et aussi le glaçage des 
mille-feuilles... »

Emmanuel
Ouvrier pâtissier
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Poissons, crevettes et coquillages : le poissonnier ou la poissonnière connaît parfaitement les différentes variétés des 
produits frais de la pêche commercialisés. Tôt le matin, il faut s’approvisionner chez les grossistes ou aux halles, puis 
disposer les poissons sur l’étal, en soignant leur présentation.
Côté commerce, on conseille la clientèle sur la manière de cuisiner les produits préparés et transformés : étêtage, 
écaillage, vidage, tranchage du poisson et ouverture des coquillages. Ces différentes activités s’effectuent dans le 
respect de la « chaîne du froid », qui assure la conservation du poisson depuis le chalutier jusqu’à la boutique, ainsi que 
des règles d’hygiène.

OÙ ET COMMENT ?
Le métier se pratique en poissonnerie (en tant que salarié à son compte), en grande surface ou sur les marchés. 
La vente est principalement sédentaire mais des tournées peuvent être organisées (en zone rurale). En plus de la 
poissonnerie, il est possible d’avoir une activité de traiteur en réalisant des plats préparés et des terrines.

SES QUALITÉS
Ce métier passion nécessite de se lever tôt le matin pour se rendre sur le lieu d’achat des poissons et crustacés puis 
préparer les étals. Les différentes activités exigent une certaine résistance physique car elles se déroulent dans une 
ambiance humide, les mains souvent plongées dans la glace de conservation des poissons. Enfin, fibre commerciale 
et sens du service sont des atouts de rigueur pour évoluer dans cette 
profession.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
La commercialisation des produits de la mer offre différents emplois : 
employé ou employée de poissonnerie, chef ou cheffe de rayon, technico-
commercial ou technico-commerciale dans des entreprises d’expédition 
et de négoce, mareyeur ou mareyeuse (intermédiaire entre la pêche et la 
vente).
Avec de l’expérience, il est possible de s’installer à son compte.
Salaire de début : 1 599 € brut par mois (pour le niveau employé).

« Il y a trois ans, j’ai commencé à 
travailler l’été avec mes parents qui 
sont poissonniers. J’ai eu un déclic : une 
vocation s’est révélée. Tout me plaît dans 
cette profession : de la découverte des 
espèces au contact avec la clientèle… J’ai 
de la chance de faire mon apprentissage 
dans l’entreprise familiale qui regroupe 
quatre volets du métier : la vente directe, 
la vente en entreprise, le mareyage, la 
conserverie et les plats cuisinés. J’ai ainsi 
l’opportunité d’avoir une vision globale de 
tout ce qu’il est possible de faire. »

POISSONNIER
POISSONNIÈRE

SAVOIR PRÉSENTER, PRÉPARER ET 
VENDRE LES PRODUITS DE LA PÊCHE

Croisine
Apprentie-poissonnière
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Responsable de sa cave, le sommelier ou la sommelière sélectionne les crus et compose la carte des vins. Celle-ci est le 
fruit des goûts de la clientèle, des impératifs financiers du restaurant, de la cote des bouteilles... et de la mode !
Au fin palais et nez subtil, la profession est incontournable de l’univers des grandes tables. Incollable sur la carte, il faut 
l’être aussi sur les qualités de chacun des crus, leur millésime et leur provenance. On parlera de leur robe, couleur, odeur...
Le sommelier ou la sommelière interprète les vins auprès des clients et trouve avec eux le cru idéal, pour une dégustation 
en harmonie avec le plat choisi. Il ou elle passe de table en table, avec élégance et discrétion. 

OÙ ET COMMENT ?
Ce métier s’exerce le plus souvent dans les restaurants gastronomiques, en France ou à l’étranger mais aussi dans les 
bars à vins ou des magasins alimentaires de luxe. 
En contact permanent avec la clientèle, ce travail nécessite des allers-retours permanents de la cave à la salle.  
Le service est généralement soumis à des horaires lourds et décalés y compris le dimanche et les jours fériés.
Des déplacements sont également nécessaires pour rendre visite aux fournisseurs.

SES QUALITÉS
Le sommelier ou la sommelière, à la présentation irréprochable, doit faire preuve d’une certaine résistance physique. 
Curiosité, passion et excellente mémoire sont nécessaires pour exercer 
ce métier. La maîtrise de langues étrangères est un atout. Enfin, il faut 
se tenir au courant des évolutions culinaires et des nouveaux vins pour 
élaborer la carte des vins.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
Des places sont offertes aux jeunes diplômés. Mais selon la profession, 
il faut presque dix ans d’expérience pour exercer réellement le métier !
De commis, commise à sommelier, sommelière puis chef, cheffe, il est 
possible ensuite de s’orienter vers la représentation ou l’expertise en vins. 
Salaire de début : 1 500 € brut par mois.

SOMMELIER
SOMMELIÈRE

SUBLIMER LES METS PAR 
UN ACCORD PARFAIT AVEC LES VINS 

« J’ai eu la chance d’être formé par un 
chef sommelier qui m’a transmis sa 
passion pour les vins. On se perfectionne 
avec l’expérience et la curiosité. Proposer 
et servir des vins de qualité font partie 
de mes missions. La rigueur et le sens du 
contact sont des qualités indispensables 
dans ce métier. »

Andy
Sommelier
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REDRESSER LES TÔLES POUR 
RÉNOVER UNE VOITURE ACCIDENTÉE 

« Il y a 20 ans, quand on démontait le 
tableau de bord, il n’y avait que le fil 
du Klaxon. Aujourd’hui, il y a les airbags 
avec des déclencheurs et beaucoup de 
fils électriques. Je conseillerais à un 
jeune d’avoir le plus de connaissances 
techniques possible. Il vaut mieux 
poursuivre ses études jusqu’au bac pro 
Réparation des carrosseries. Cela permet 
d’acquérir des notions d’électricité, mais 
aussi de peinture et de mécanique. »

Philippe
Carrossier-peintre

SON MÉTIER
Le carrossier réparateur ou la carrossière réparatrice remet en état les carrosseries endommagées en respectant les 
normes du constructeur. Avant de réparer, il faut évaluer les dommages et, s’il y a une déclaration d’accident, établir un 
diagnostic avec les experts automobiles représentant des assurances. Les éléments sont ensuite démontés puis remis 
en forme en utilisant différentes techniques : débosselage, planage, redressage et remodelage. Pour les dommages plus 
importants, on remplace l’élément détérioré ou on effectue un redressage sur marbre.

OÙ ET COMMENT ?
Ce métier s’exerce chez un concessionnaire, dans une succursale ou dans une entreprise spécialisée en carrosserie. 
Le travail des différents métaux mais aussi du plastique nécessite la manipulation des appareils à souder, des 
tronçonneuses, des marteaux... Pour cela, il faut porter des protections ainsi qu’une combinaison ininflammable, des 
chaussures de sécurité, des lunettes, un masque et un casque phonique.

SES QUALITÉS
La carrosserie exige de la minutie et une bonne appréciation des volumes 
et des formes.
Attention aux contre-indications : allergies aux vernis et aux solvants, 
affection aux yeux, problèmes de dos.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
Les petits garages recrutent des carrossiers ou des carrossières ayant 
une double qualification en réparation et en peinture de carrosserie.
Après quelques années d’expérience, on peut devenir responsable 
d’équipe, responsable d’atelier, réceptionnaire d’atelier ou plus tard, 
s’installer à son compte.
Salaire de début : entre 1 498 € et 1 550 € brut par mois.

CARROSSIER-
RÉPARATEUR

CARROSSIÈRE-
RÉPARATRICE
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Le mécanicien ou la mécanicienne cycles et motocycles répare et entretient tous les deux-roues, c’est-à-dire les vélos, 
les mobylettes, les scooters et les motos. Il ou elle conseille aussi sa clientèle sur l’achat des pièces détachées et sur les 
accessoires.
Pour la réparation, il faut rechercher la cause de la panne, calculer le temps et le coût approximatif des travaux puis réaliser 
la réparation proprement dite. L’ensemble défectueux est démonté et les pièces usagées ou détériorées remplacées. Une 
fois les pièces remontées, on effectue les essais et les mises au point nécessaires. L’entretien, en particulier celui des 
motos, est une autre activité qui assure un travail régulier : vidange, remplacement des plaquettes de frein, réglage 
de la carburation, correction des anomalies. On utilise pour cela de nombreux outils et techniques : soudage, ajustage, 
métrologie (mesures de précision), équipements électroniques dont il faut savoir interpréter les données chiffrées.

OÙ ET COMMENT ?
Le mécanicien ou la mécanicienne cycles et motocycles travaille en autonomie ou en petite équipe dans un atelier de 
réparation attenant souvent à un magasin de vente. Ce métier s’exerce le plus souvent debout et en station accroupie 
prolongée. Attention aux allergies aux graisses, lubrifiants et vapeurs 
d’essence. Les horaires sont réguliers mais peuvent varier selon les saisons.

SES QUALITÉS
Précision, rigueur et habileté manuelle sont des atouts incontestables. 
Des qualités relationnelles sont aussi indispensables car le métier 
s’exerce en contact avec le chef ou la cheffe d’atelier, le magasinier ou la 
magasinière, les fournisseurs et les clients. Le sens des responsabilités 
en matière de sécurité complète ces qualités.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
On trouve des emplois chez les concessionnaires ainsi que dans les 
ateliers de réparation ou au “contrôle qualité” chez les fabricants.
Avec de l’expérience, il est possible de devenir technicien ou technicienne 
de maintenance puis chef ou cheffe d’atelier. Dans des garages importants, 
on peut évoluer vers des responsabilités en réception ou en conseil 
technique.
Salaire de début : 1 498 € brut par mois.

MÉCANICIEN
CYCLES ET MOTOCYCLES

MÉCANICIENNE
CYCLES ET MOTOCYCLES

ENTRETENIR ET FAIRE LES RÉPARATIONS, 
PARFOIS COMPLEXES, DES DEUX ROUES 

« J’ai d’abord travaillé dans une entreprise 
de réparation. Puis j’ai décidé de me 
mettre à mon compte. Pour un jeune qui 
voudrait s’installer, je lui conseillerais 
d’abord de ne pas compter ses heures 
de travail ! D’être passionné par la moto 
et conscient qu’il lui faudra toucher à 
tout : mécanique bien sûr mais aussi 
comptabilité, droit, commerce... J’aimerais 
évoluer vers la réalisation de «tuning». 
Le client pourra alors me demander des 
transformations. Il aura du sur-mesure. »

Alain
Mécanicien dans une
entreprise de réparation
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Son domaine d’intervention : les camions, les semi-remorques, les autobus et autres véhicules techniques qui se 
caractérisent par des ensembles mécaniques imposants, assistés par des systèmes électroniques. En un mot, 
une technologie de pointe pour la suspension, le freinage, les pneumatiques et la mécanique. Le mécanicien ou la 
mécanicienne de véhicules industriels réalise donc l’entretien courant de ces véhicules en remplaçant les pièces 
défectueuses, en testant les circuits électriques. Il ou elle effectue les contrôles antipollution, les vidanges du moteur, 
les remplacements du liquide de freins. Lors d’un dépannage, après le diagnostic, la réparation et le contrôle, il faut 
également rédiger un compte rendu et pouvoir le commenter auprès de la clientèle.

OÙ ET COMMENT ?
Le mécanicien ou la mécanicienne de véhicules industriels travaille dans une concession, souvent de grande 
dimension. Il ou elle réalise ses activités sous la responsabilité du chef ou de la cheffe d’atelier et peut être en 
contact avec le conducteur ou la conductrice de l’engin réparé ou ses propriétaires. Des déplacements sont parfois 
nécessaires pour rendre visite aux fournisseurs. Il est également possible d’exercer dans des sociétés de transport 
ou de location de véhicules.

SES QUALITÉS
Ce métier exige rigueur et méthode. Il faut également être capable de 
s’adapter à l’évolution des matériels et des technologies.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
Les entreprises de véhicules industriels peinent à recruter. Près d’un 
quart des entreprises déplorent le manque de candidatures.
Après quelques années de métier, on peut évoluer vers des postes 
d’encadrement, se spécialiser dans certains matériels ou technologies, 
ou se diriger vers la réception de véhicules et les essais.
Salaire de début : 1 498 € brut par mois.

MÉCANICIEN
DE VÉHICULES INDUSTRIELS

MÉCANICIENNE
DE VÉHICULES INDUSTRIELS

RÉPARER ET SURTOUT 
ENTRETENIR LES POIDS LOURDS

« Je travaille dans un important garage 
spécialisé dans la maintenance des 
véhicules industriels et utilitaires. J’ai une 
formation de mécanicien auto. J’utilise 
des appareils de diagnostic et je fais des 
changements de pièces. Dans une grande 
structure, les rôles sont bien définis entre 
les mécaniciens, les graisseurs... Pendant 
ma formation, je travaillais dans un petit 
garage, cela m’a permis d’apprendre petit 
à petit la base du métier. J’ai appris à coller 
un pare-brise, je faisais des vidanges... »

Mathieu
Apprenti chez un 
concessionnaire
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Le ou la peintre en carrosserie intervient après le travail effectué sur la carrosserie. On procède en trois étapes. 
Tout d’abord, il faut préparer les surfaces à repeindre : application de mastic, ponçage, couche anticorrosion. 
Objectif : rendre la coque plus étanche, la renforcer tout en améliorant son insonorisation. Viennent ensuite la 
recherche et la confection de la peinture au moyen d’appareillages électroniques. Enfin, après avoir protégé les 
parties intactes du véhicule, on applique la peinture et les laques de finition sur la voiture, en cabine.

OÙ ET COMMENT ?
Ce métier s’exerce dans les entreprises spécialisées en carrosserie peinture, dans une concession, un garage. 
L’environnement professionnel est souvent bruyant et poussiéreux, d’où l’utilisation de protections (combinaison, 
masque, gants...). Selon la taille de l’entreprise, le poste est en relation avec l’atelier de mécanique, l’approvisionnement 
mais aussi la clientèle voire les sociétés d’assurance et les fournisseurs.

SES QUALITÉS
Minutie, rigueur et “coup de patte“ sont nécessaires pour réaliser des 
retouches invisibles. La préparation de la peinture exige quant à elle un 
“coup d’œil” et une maîtrise parfaite de la colorimétrie (connaissance 
des couleurs, de leur composition, de leur dosage...). Il faut également 
bien connaître les différents matériaux utilisés (solvants, durcisseurs, 
laques...).

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
Les petits garages recrutent des peintres ayant une double qualification 
en réparation et en peinture de carrosserie.
Avec quelques années d’expérience professionnelle, on peut devenir 
responsable d’équipe ou d’atelier. Il est également possible de se mettre 
à son compte en créant son propre garage ou entreprise de peinture et 
de carrosserie.
Salaire de début : 1 498 € brut par mois.

PEINTRE EN
CARROSSERIE

APPORTER LA 
DERNIÈRE TOUCHE À LA VOITURE  

« Tous les jours, je me remets en 
question parce que j’ai le souci de la 
perfection : ça fait partie du métier !... Le 
ponçage, le marouflage*, la préparation 
et l’application des peintures doivent 
être réalisées avec beaucoup de soin. 
C’est un métier qui ne s’apprend pas du 
jour au lendemain, même avec le diplôme 
en poche ! Après mon CAP, j’ai mis un an 
à maîtriser toutes les opérations. Au tout 
début, je devais souvent recommencer 
le travail... L’aspect final du véhicule doit 
être impeccable jusqu’au moindre détail. 
Il faut être méticuleux et patient. »

*  marouflage : technique de masquage des 
éléments non peints

Olivier
Carrossier-peintre
chez un concessionnaire

So
ur

ce
 O

nis
ep

 - 
Ja

nv
ier

 20
18



AU
TO

MO
BI

LE

SON MÉTIER
Le technicien ou la technicienne automobile entretient, règle ou répare tous les organes mécaniques d’un véhicule : 
moteur, boîte de vitesses, freins, directions, suspensions... Son travail va donc de la mise au point des moteurs (allumage, 
carburation, injection...) à la rénovation complète d’une direction ou d’un système de freinage, sans oublier les contrôles 
antipollution, les vidanges du moteur, le remplacement du liquide de freins. Grâce au matériel d’aide au diagnostic qui 
permet de réaliser une série de tests mécaniques, électriques ou électroniques, on peut interpréter les résultats et faire 
le bilan des réparations à exécuter. Celles-ci portent de plus en plus sur des problèmes électroniques complexes (freinage 
ABS, climatisation...).

OÙ ET COMMENT ?
Ce métier s’exerce dans un garage traditionnel ou chez un concessionnaire. L’intervention sur les voitures s’effectue 
en toute autonomie mais il faut rendre compte des travaux réalisés aux responsables d’équipe ou de chantier.

SES QUALITÉS
Sens du contact et des responsabilités, conscience professionnelle sont 
de rigueur dans ce métier. Des compétences sont nécessaires dans les 
disciplines traditionnelles (mécanique, électricité) mais il faut  également 
être capable de s’adapter aux évolutions technologiques (électronique 
embarquée par exemple).

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
Les garages non rattachés à un réseau offrent de moins en moins de 
débouchés. Pour décrocher un emploi, mieux vaut donc se tourner vers 
les concessionnaires des grandes marques ou les centres automobiles 
proposant une palette de services en entretien et en réparation.
Après quelques années de métier, on peut accéder au poste de chef 
ou cheffe d’équipe ou d’atelier, devenir réceptionnaire (accueil de la 
clientèle), conseiller ou conseillère technique. Des bases en gestion et en 
comptabilité seront nécessaires pour s’installer à son compte ou créer 
une entreprise artisanale.
Salaire de début : 1 498 € brut par mois.

TECHNICIEN
AUTOMOBILE

TECHNICIENNE
AUTOMOBILE

ENTRETENIR ET RÉPARER LES VÉHICULES 
SUR LE PLAN MÉCANIQUE ET ÉLECTRONIQUE 

« Chaque diagnostic est un défi, une 
remise en question. Il y a de plus en plus 
d’électronique embarquée à bord des 
véhicules, même dans le moteur avec 
le système d’injection électronique, les 
diagnostics sont de plus en plus difficiles. 
Je suis régulièrement des stages de 
formation pendant mon temps de travail, 
qui me permettent de mieux connaître 
les véhicules neufs et les nouvelles 
technologies. »

Michel
Technicien automobile
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Le canalisateur ou la canalisatrice installe et entretient les réseaux de canalisation qui transportent l’eau potable 
ou le gaz de ville vers les usagers ou évacuent les eaux usées vers les usines de retraitement. Il s’agit également 
d’installer les réseaux de câbles électriques et de conduites de gaz. Enfin, il faut assurer l’entretien des installations 
existantes en appliquant des techniques innovantes. 
Sur le chantier, on procède à la pose des tuyaux au fond d’une tranchée (creusée à la pelle mécanique), puis on installe 
et contrôle ensuite les raccordements. Par des essais de pression avec de l’eau ou de la fumée, on détecte aussi les 
fuites éventuelles. 
Remettre en état la chaussée, les trottoirs et les caniveaux peut nécessiter l’utilisation de techniques de pointe : le 
laser pour détecter les canalisations existantes ou des outils de forage téléguidés, pilotés à distance pour passer des 
canalisations sous une voie ferrée ou un carrefour routier.

OÙ ET COMMENT ?
Ce métier s’exerce en plein air avec des horaires plutôt réguliers, mais l’activité peut se dérouler de nuit et 
impliquer des déplacements sur une semaine. Les interventions s’effectuent sur des chantiers pour le compte 
de collectivités territoriales (communes, régions...) ou d’une entreprise de travaux publics, en ville comme à la 
campagne. 
Le travail s’effectue souvent dans les tranchées, en sous-sol et peut impliquer le port de charges. Le port 
d’équipements de protection (casque de chantier, chaussures de sécurité…) est requis.

SES QUALITÉS
Dans ce métier, l’expérience du terrain prime. La volonté d’apprendre et 
l’esprit d’équipe permettent d’acquérir l’ensemble des méthodes de travail. 
Habileté manuelle, résistance physique, envie de bouger et disponibilité 
sont nécessaires pour s’intégrer rapidement sur des chantiers variés.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
Le vieillissement des installations des réseaux publics et l’obligation de 
remplacer certains équipements collectifs pour respecter les normes 
de protection de l’environnement vont favoriser l’embauche de ces 
professionnels. 
Avec de l’expérience, il est possible d’évoluer vers un poste de 
responsable d’équipe puis de responsable de chantier. 
Salaire de début : 1 498 € brut par mois.

« Mon métier consiste à préparer, sous 
terre, plusieurs types de réseaux : réseaux 
d’eau pluviale, d’eau potable et d’eau usée.
J’ai fait une formation en alternance, 
suite à laquelle j’ai été embauché dans 
l’entreprise... Il faut non seulement des 
connaissances techniques, une grande 
polyvalence mais aussi un esprit d’initiative 
pour pouvoir s’adapter aux différents 
chantiers car on est loin d’être cantonné à 
une tâche répétitive. » 

CANALISATEUR
CANALISATRICE
ALLIER LE MANUEL ET LA 
TECHNIQUE DANS UN TRAVAIL DE PRÉCISION 

Jonathan
Canalisateur
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SON MÉTIER
Le carreleur-mosaïste ou la carreleuse-mosaïste intervient lors de la finition des travaux d’un bâtiment, sur 
les façades, dans les salles de bains, les cuisines et les piscines. Tout d’abord, il s’agit de réaliser des chapes en 
ciment et tracer des repères qui permettront le bon alignement des carreaux. 
Ensuite c’est la pose. Là, l’artiste entre en scène et doit respecter l’harmonie des couleurs et des formes. Céramique, 
porcelaine, grès, ardoise... il faut savoir travailler avec différents types de matériaux. 
Son outillage est très simple : batte, maillet, spatule, ponceuse.

OÙ ET COMMENT ?
Le travail s’exerce souvent en autonomie mais il faut coordonner les activités avec les autres corps de métier du 
chantier. 
Les réalisations s’effectuent à genoux ou sur un échafaudage, le plus souvent à l’intérieur sauf sur des façades, des 
fresques ou décors urbains... 
Les horaires sont en général réguliers même si les impératifs de délais exigent de la flexibilité.

SES QUALITÉS
C’est un métier technique qui exige une bonne connaissance des matériaux 
et des procédés ainsi que le goût du calcul, de la précision et du dessin. 
Il faut savoir faire preuve de créativité et avoir un sens esthétique pour 
s’adapter au style de vie et au goût de la clientèle. Le soin et la rigueur 
sont aussi des qualités nécessaires.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
Le métier s’exerce au sein de petites entreprises artisanales travaillant 
sur des chantiers de particuliers ou pour le compte de grands groupes du 
BTP. Sur les petits comme sur les gros chantiers, le travail ne manque pas. 
On peut décrocher un emploi dans des entreprises de plomberie, de 
peinture, de carrelage, de décoration et d’aménagement intérieur. 
Après quelques années d’expérience, il est possible de devenir 
chef carreleur ou cheffe carreleuse, conducteur ou conductrice de 
travaux, ou encore de s’installer à son compte avec des bases en 
comptabilité et en gestion.
Salaire de début : 1 498 € brut par mois.

HABILLER LES MURS ET SOLS 
À PARTIR DE DIFFÉRENTS MATÉRIAUX

CARRELEUR-
MOSAÏSTE

CARRELEUSE-
MOSAÏSTE

« C’est un travail intéressant, à la fois 
artistique et technique, bien moins fatigant 
que le service en snack ou la cueillette. Et 
puis, contrairement à ce que je craignais 
au début, j’ai été plutôt bien accueillie  
par le milieu professionnel. Je travaille 
au sein d’une équipe jeune qui a l’esprit 
ouvert ! Du haut de mon mètre cinquante-
six, j’ai parfois du mal à tirer la chape... Par 
contre, je suis la spécialiste pour la coupe 
de carreaux. C’est un travail minutieux, 
qui demande beaucoup de patience. »

Sarah
Carreleuse-mosaïste
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SON MÉTIER
Le charpentier ou la charpentière conçoit, fabrique et pose des charpentes en bois qui serviront à la couverture 
des maisons d’habitation ou d’autres constructions. 
À partir des plans d’architecte, on dessine les éléments en grandeur réelle, puis on choisit le bois, trace les 
repères sur le matériau, coupe et façonne les pièces à l’aide de machines à commande numérique. 
L’assemblage des pièces est ensuite réalisé en coordination avec les autres corps de métiers pour vérifier 
l’ensemble et apporter des corrections. Une fois la solidité vérifiée, il faut organiser le transfert de l’atelier au 
chantier où la structure est montée et assemblée par toute l’équipe. 
Le travail ne se limite pas à la construction puisqu’on fabrique aussi des accessoires de charpente (lucarne, 
soupente...) ou d’autres ouvrages tout en bois (hangar agricole, chalet...).

OÙ ET COMMENT ?
C’est un métier physique mais l’évolution des techniques améliore les conditions de travail. 
L’activité s’exerce alternativement en atelier, en autonomie puis en équipe, sur des chantiers parfois éloignés 
du domicile. La mobilité est donc une exigence de la profession.

SES QUALITÉS
Ce métier nécessite de savoir lire et interpréter un plan ou projeter 
des formes et des volumes dans l’espace, faire de la conception et de 
la fabrication assistées par ordinateur (CFAO), bien connaître le bois. 
Habileté manuelle, bonne condition physique et sens de l’équilibre 
sont indispensables pour s’activer sur un toit. 

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
La profession cherche des jeunes qualifiés et offre de bonnes 
perspectives. 
Après quelques années de pratique, un charpentier ou une 
charpentière qui possède le sens du contact et de l’organisation peut 
devenir responsable d’équipe, s’installer à son compte ou exercer 
d’autres métiers du bâtiment (agencement, réhabilitation, travaux 
d’étanchéité et d’isolation). 
Salaire de début : 1 498 € brut par mois.

« Je conçois et pose les charpentes et 
l’ossature bois de maisons individuelles. 
Je réalise aussi des terrasses ou habille 
les murs de lambris, comme dans les 
chalets. Mon travail est physique mais 
aussi minutieux pour étudier le tracé 
de charpente, par exemple. J’applique 
des mathématiques du collège, de la 
bissectrice aux théorèmes de Pythagore 
et de Thalès. Il s’agit d’allier la créativité 
aux principes de construction. Pour 
l’isolation thermique et phonique, j’utilise 
des matériaux naturels : de la laine de bois 
et de chanvre. » 

CHARPENTIER BOIS
CHARPENTIÈRE BOIS

CONSTRUIRE DES CHARPENTES, 
SOUPENTES, CHALETS, PASSERELLES...

Hélène
Charpentière bois
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CONSTRUCTEUR
EN BÉTON ARMÉ

CONSTRUCTRICE
EN BÉTON ARMÉ
RÉALISATION DU GROS ŒUVRE PAR COULAGE 
OU ASSEMBLAGE D’ÉLÉMENTS EN BÉTON

SON MÉTIER
Le constructeur ou la constructrice en béton armé contribue à créer des fondations, des ponts, 
des barrages, des dalles, des poteaux et des murs. Pour ce faire, on utilise du béton armé, mélange 
de mortier et de gravier, coulé dans un moule (le coffrage) autour d’une armature métallique.   
Pour cela, il faut savoir lire les plans de l’architecte et déterminer les matériaux et les quantités d’acier et de 
béton nécessaires. Selon les besoins, le moule est industrialisé ou créé sur mesure. Lors du décoffrage, on 
tentera de garder le moule intact afin de pouvoir le réutiliser.

OÙ ET COMMENT ?
Le travail s’exerce en équipe dans les tranchées ou en hauteur. Des déplacements et ports de charges 
lourdes s’effectuent sur des échafaudages de plus en plus hauts à mesure que la construction s’élève. 
Les différentes activités peuvent également exposer aux intempéries et nécessitent des positions parfois 
inconfortables. Ce métier est donc physiquement éprouvant et exige une grande vigilance : le risque 
d’accident est réel. 

SES QUALITÉS
Ce métier exige tout à la fois une bonne maîtrise des plans (géométrie, 
métré, dessin) et une bonne connaissance des matériaux (propriétés, 
résistance). Il faut également faire preuve d’une grande habileté 
manuelle et d’une bonne capacité d’adaptation et ne surtout pas avoir 
le vertige.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
La France, pays spécialiste des ouvrages en béton armé, offre 
beaucoup de perspectives d’emploi aux jeunes diplômés, surtout 
dans le génie civil. La plupart des emplois sont en France, mais 
parfois aussi à l’étranger. Avec de l’expérience, des connaissances 
en lecture de plans, des aptitudes en management, il est possible 
de devenir chef ou cheffe d’équipe et piloter deux à six personnes.
Salaire de début : 1 498 € brut par mois.

« Mon travail consiste à fabriquer tous 
les murs en béton d’un bâtiment. Il 
ne faut pas avoir peur de se salir et 
mieux vaut être dynamique et prendre 
ses responsabilités. Au bout de 10 ans 
d’expérience en tant que maçon, je suis 
devenu coffreur, puis chef d’équipe. 
La capacité de travail, le savoir-faire 
et la volonté sont les qualités les plus 
recherchées. »

Nicolas
Constructeur en béton armé
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SON MÉTIER
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...

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.

« 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. »

Napo
Constructeur de routes

CONSTRUCTEUR
DE ROUTES

CONSTRUCTRICE
DE ROUTES
INTERVENIR SUR DES CHANTIERS AUTOROUTIERS 
OU DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT
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SON MÉTIER
Le couvreur ou la couvreuse réalise, répare et entretient les toits. Certaines rénovations peuvent relever de 
la restauration d’art, notamment sur les édifices classés monuments historiques.   
Avant de s’attaquer à la toiture, il faut mettre en place les échafaudages et les dispositifs de sécurité. Puis il 
faut fixer les liteaux (lattes de bois supportant la couverture) sur la charpente et préparer le plâtre, le ciment, le 
sable et la chaux nécessaires pour les raccords et les scellés. 
On coupe et pose les matériaux en suivant les indications du plan. Ils doivent être ajustés au millimètre près 
pour assurer l’étanchéité du toit. Ardoises, tuiles, verre, plastique, zinc, tôle, aluminium, cuivre, plomb... À 
chaque matériau correspond une technique de pose et un outillage.
On installe ensuite les accessoires qui permettront l’évacuation des eaux de pluie ainsi que les éléments 
ornementaux. Il faudra également effectuer le raccord de base des cheminées et l’isolation thermique. 

OÙ ET COMMENT ?
Ce travail s’exerce en équipe, toujours dehors, en position accroupie ou agenouillée. Les opérations 
s’effectuent parfois à de très grandes hauteurs. Le port d’un équipement de protection est donc requis 
(harnais, baudrier, casque, chaussures de sécurité...) et une vigilance permanente s’impose. La palette des 
matériaux et procédés utilisés (ardoise, zinc, tuiles rondes...), ainsi que des styles représentés, est étendue. 

SES QUALITÉS
Ce métier nécessite une bonne connaissance de tous les matériaux 
et procédés de couverture adaptés au climat et aux traditions 
régionales. La géométrie et le dessin permettent de tracer des 
plans, de calculer la hauteur de recouvrement des tuiles, d’en 
déterminer le nombre de rangées.
Le travail en hauteur exige naturellement prudence, habileté, 
endurance et sens de l’équilibre. De plus, l’esprit d’équipe et le sens 
des responsabilités sont des qualités recherchées.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
Avec une spécialisation dans un matériau ou en combinant plusieurs 
activités, les spécialistes de la couverture n’ont aucune difficulté à 
trouver un emploi. Les nouvelles normes environnementales offrent 
de nouvelles perspectives au métier.
Salaire de début : 1 498 € brut par mois.

« Après mon CAP chez les Compagnons 
et quelques années d’expérience pro-
fessionnelle, je me suis installé à mon 
compte. C’est un métier passionnant et 
grisant : sur les toits, on domine tout 
et on se sent libre. Les tâches sont très 
variées, autant que les toitures : à 2 ou 
4 pans, en coupole, conique... On est 
appelé à travailler avec de nombreux 
matériaux : tuiles, ardoises, acier, zinc, 
ciment... Bien sûr, les règles de sécurité 
sont importantes et doivent être 
respectées. Le travail et les débouchés 
sont nombreux ! »

Jérôme
Couvreur

COUVREUR
COUVREUSE

ABRITER DES INTEMPÉRIES PAR LA
CONSTRUCTION ET LA RÉFECTION DES TOITS
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SON MÉTIER
Tables, armoires, commodes, fabriquées à l’unité ou en petite série : l’ébéniste réalise des meubles de A à Z. Avec 
la clientèle, il ou elle définit le modèle et le style, les dimensions et les espèces de bois qui seront utilisées. Une 
esquisse est dessinée puis un plan grandeur nature avec tous ses détails. 
L’ébéniste débite le bois, scie les pièces et les positionne ; il ou elle les rabote et les met aux dimensions exactes, 
manuellement ou à la machine (dégauchisseuse, toupie, tour, mortaiseuse...). Des feuilles de bois minces sont 
assemblées à l’aide de colles et de chevilles. Après l’assemblage il faut vérifier le parfait ajustement des pièces 
et assurer les finitions : raclage, ponçage, vernissage, cirage. L’ébéniste peut aussi travailler sur des matériaux 
modernes : métaux, verre, matériaux de synthèse.

OÙ ET COMMENT ?
Machines-outils, poussière, odeurs de bois et de colle : tel est l’atelier de l’ébéniste qui reçoit sa clientèle. 
Il ou elle est en relation avec des architectes d’intérieur, des designers, des antiquaires. Il est aussi possible de 
collaborer avec d’autres corps de métier (marqueterie, dorure, sculpture sur bois) surtout pour de la restauration 
de meubles anciens.

SES QUALITÉS
La maîtrise du dessin et de la géométrie dans l’espace est un prérequis 
pour lire et élaborer les plans. L’ébéniste possède également 
des notions d’art ou d’histoire de l’art et connaît les techniques 
d’assemblage et les styles propres aux différentes époques. 
Avec créativité, perfectionnisme, adresse, méticulosité et patience, 
il/elle joue avec les matières et les styles de mobilier.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
L’industrie du meuble, concurrente de l’ébénisterie, offre de 
sérieux débouchés aux jeunes diplômés. Autre créneau porteur 
aujourd’hui : l’agencement (boutiques, cuisines par exemple).
Avant de posséder son propre atelier, de longues années 
d’apprentissage sont nécessaires, au sein d’une entreprise artisanale 
par exemple.
Salaire de début : 1 498 € brut par mois.

« Après avoir obtenu mon CAP, je suis 
entré chez les Compagnons du devoir 
pour apprendre et me perfectionner 
dans mon métier... De retour dans 
ma région, j’ai monté mon entreprise 
de création de mobilier. Aujourd’hui, 
l’époque est à la simplicité et il n’est pas 
utile d’avoir une table dotée d’un plateau 
de 10 cm d’épaisseur. Je fabrique des 
meubles en bois massif sans gaspiller la 
matière première. Le bois utilisé provient 
de forêts locales, situées dans un rayon 
de 15 km, pour minimiser l’impact sur 
l’environnement. »

RÉALISER INTÉGRALEMENT 
DES MEUBLES EN TRAVAILLANT LE BOIS 

Hugo
Ébéniste

ÉBÉNISTE
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L’électricien-installateur ou l’électricienne-installatrice commence par étudier les plans et les schémas qui 
lui sont utiles pour la pose des câbles. 
Il ou elle repère ensuite sur le chantier le futur emplacement des disjoncteurs, tableaux ou armoires électriques. 
On peut alors installer les canalisations et les supports, poser le réseau de câbles, implanter les divers matériels 
(interrupteurs, prises de courant, appareils de chauffage) et effectuer les raccordements nécessaires. 
L’installation terminée, on vérifie, par une série de tests, qu’elle est bien conforme aux plans et schémas fournis. 
Au cours de toutes ces activités, il faut respecter les normes et consignes de sécurité imposées par la profession.

OÙ ET COMMENT ?
Le travail s’effectue sur un chantier de construction ou de rénovation, en autonomie ou en équipe ou  
directement auprès de la clientèle. Sur les gros chantiers, les activités sont coordonnées avec tous les 
autres corps de métier (maçonnerie, plâtrerie, chauffage) pour assurer le bon déroulement des travaux.

SES QUALITÉS
Une bonne condition physique et l’aptitude au travail en hauteur 
sont exigées. Les anomalies dans la vision des couleurs, pouvant 
entraîner une confusion entre les fils, sont de moins en moins 
invalidantes, les repérages se faisant de façon différente.  
Des compétences en méthode, rigueur, sens de la communication, 
vigilance et habileté manuelle sont indispensables.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
La profession est demandée dans tout type d’entreprise (service 
maintenance d’une grande entreprise, PME, secteur des ascenseurs ou 
du génie climatique, établissement public). 
Les innovations créent de nouveaux débouchés : informatique, 
téléphonie, vidéosurveillance...
Salaire de début : 1 498 € brut par mois.

« Le travail a beaucoup évolué. Mis à 
part le courant électrique, les prises et 
l’éclairage, on est de plus en plus amené 
à installer des câbles informatiques. 
C’est un autre type de câble, qui obéit à 
des normes de sécurité différentes, mais 
cela reste du domaine de l’électricité. Un 
peu comme un package qui engloberait 
tout. Beaucoup de jeunes ont peur de 
venir travailler dans le bâtiment. Ils ont 
tort car, même si ce n’est pas rose tous 
les jours, on fait un métier superbe. »

ÉLECTRICIEN-
INSTALLATEUR

ÉLECTRICIENNE-
INSTALLATRICE

INSTALLER COMPLÈTEMENT 
DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES 

Nordine
Électricien
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Le maçon ou la maçonne réalise les fondations des futurs bâtiments puis monte les éléments porteurs. 
Dans les maisons individuelles, à l’aide d’une truelle et d’un fil à plomb, on assemble les murs en briques, en 
parpaings ou en pierre grâce à des mortiers. Puis on applique des enduits sur les murs. 
Selon les chantiers, on manipule du béton, des liants, des moellons, de la pierre, de la brique, du bois, des 
matériaux composites, des ensembles préfabriqués (poutrelles, hourdis, prédalles), etc.
Dans les ouvrages plus importants, ponts ou barrages, fini l’usage du mortier et de la truelle : place au 
moulage-démoulage. 

OÙ ET COMMENT ?
Les chantiers sont variés : construction, rénovation voire démolition. Ils nécessitent une bonne coordination 
avec les autres corps de métier (électricité, plomberie, plâtrerie et constructions sèches).
Le travail s’effectue le plus souvent à l’extérieur et sur des échafaudages, avec port d’équipement obligatoire. 
Il faut également se déplacer d’un chantier à un autre. Certaines tâches difficiles (manutention, mise en 
place des matériaux, évacuation des décombres) sont facilitées par l’utilisation de matériel mécanisé.

SES QUALITÉS
Le maçon ou la maçonne sait respecter les plans et les consignes, effectuer 
des tracés et des repérages. C’est un métier qui exige bonne condition 
physique et sens de l’équilibre. 
Esprit d’équipe, bonne gestion du temps et sens des responsabilités 
sont appréciés sur un chantier.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
Les entreprises du BTP embauchent un nombre important d’ouvriers. Les 
nouvelles normes environnementales offrent de nouvelles perspectives 
au métier.
Après quelques années d’expérience, on peut devenir responsable 
d’équipe puis de chantier (gros œuvre, travaux publics) ou, après 
avoir acquis des connaissances en comptabilité, reprendre ou créer 
une entreprise.
Salaire de début : à partir de 1 498 € brut par mois.

CONSTRUIRE LA STRUCTURE 
DE BÂTIMENTS OU GROS OUVRAGES

« J’ai été recrutée pour réaliser les 
finitions sur du béton "banché", c’est-à-
dire du béton coulé entre deux grandes 
plaques métalliques (les banches). Ces 
dernières sont maintenues par des tiges 
qui laissent des trous dans le béton : à 
moi de les reboucher. Pour masquer la 
reprise, j’applique un enduit à l’aide d’une 
taloche et d’une lisseuse. Je prépare les 
travaux à partir de plans en lien avec des 
chefs de chantier et des conducteurs de 
travaux. J’apprécie d’avoir un pied au 
bureau et un pied sur le terrain ! »

Aurélie
Maçonne-finisseuse

MAÇON
MAÇONNE
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Le menuisier ou la menuisière travaille du “sur mesure” à partir de plans, pour des habitations, magasins, 
bureaux... Il ou elle pose aussi de plus en plus d’éléments fabriqués en série (portes, fenêtres...). 
Si le bois reste son matériau de prédilection, il/elle utilise aussi du plastique, de l’aluminium, des matériaux 
composites..., qui permettent d’élargir son champ d’activité aux travaux d’isolation, d’insonorisation et 
d’étanchéité. 
Quoique important, le travail manuel à l’aide d’un outillage traditionnel est de plus en plus relayé par des 
machines modernes à commandes numériques.

OÙ ET COMMENT ?
Le métier s’exerce en atelier pour la préparation des pièces, puis sur des chantiers plus ou moins grands et 
parfois éloignés, pour la phase d’installation. La mobilité est donc un atout très recherché par la profession, 
soumise aux commandes de la clientèle.
Les horaires sont réguliers mais peuvent exiger de la flexibilité pour respecter les délais. 

SES QUALITÉS
L’activité nécessite la lecture de plan, la maîtrise de la géométrie 
et du calcul, ainsi que des connaissances en dessin industriel et en 
informatique... 
Il faut aussi faire preuve de minutie et de créativité et ne pas être 
allergique à la poussière.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
Neuf embauches de jeunes sur dix s’effectuent dans les entreprises 
artisanales s’occupant de la réhabilitation, de la rénovation et de 
l’agencement. Avec des bases en gestion et en comptabilité et de 
l’expérience, il est possible de s’installer à son compte.
Les entreprises de construction recherchent aussi des jeunes 
diplômés. Après quelques années de pratique, celles et ceux qui 
possèdent le sens du contact et des facultés d’organisation peuvent 
devenir responsables d’équipe.
Salaire de début : 1 498 € brut par mois.

MENUISIER
MENUISIÈRE
CRÉER DES 
AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS 

« Tout commence par l’appel du client. 
Je me rends chez lui afin de connaître 
ses attentes et étudier le projet. Une fois 
que l’on s’est entendu sur une idée et une 
date de livraison, je prépare les devis. La 
fabrication prend entre une semaine et 
deux mois. La plupart du temps, les murs 
ne sont pas droits, les sols ne sont pas 
de niveau. Aussi, j’anticipe les problèmes 
dès la conception du projet, afin de 
prévoir le matériel nécessaire. »

Frédérique
Menuisière-agenceuse
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Vitres extérieures, miroirs, habillages muraux mais aussi mobiliers… les produits réalisés par le miroitier ou la 
miroitière sont variés. On transforme et façonne le verre plat, fabriqué en général par des entreprises spécialisées, 
les « transformateurs négociants » (verres trempés, verres isolants...). Après avoir dessiné et défini les mesures de 
l’objet, on procède à la découpe du verre. Le façonnage consiste ensuite à travailler les bords (chants) qui peuvent 
être polis, chanfreinés ou biseautés. On peut aussi réaliser des perçages en utilisant des forets ou des trépans à 
couronnes diamantées. Lors de la création de meubles, les différents éléments de verre sont assemblés par des 
techniques de collage. Il est aussi possible de décorer une réalisation par sablage ou gravure d’un motif.

OÙ ET COMMENT ?
Dans son atelier, selon le type de verre choisi et les mesures communiquées, le miroitier ou la miroitière découpe 
son ouvrage à la main, à l’aide d’une molette spéciale en acier ou grâce à une machine à commande numérique, 
puis ponce les bords de la vitre pour la rendre parfaitement lisse. Il faut se déplacer sur les chantiers soit pour 
l’installation de vérandas, de murs rideaux ou bien encore de verrières, soit pour la pose d’éléments et ensembles 
verriers d’agencement et de décoration.
Son travail peut l’amener à collaborer avec d’autres corps de métier (gros œuvre, finition, peinture, menuiserie...).

SES QUALITÉS
Calme, faisant preuve de patience et de minutie, il ou elle connaît 
les caractéristiques des verres (chaque vitre a ses particularités 
techniques comme esthétiques), maîtrise la lecture de plans, de 
schémas ainsi que la prise de mesures et les techniques de traçage. 
Il faut respecter les règles et consignes de sécurité car il s’agit d’un 
matériau lourd et fragile.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
Les débouchés se trouvent essentiellement dans les entreprises 
d’installation spécialisées sur les produits verriers de la façade, 
du cloisonnement et de l’agencement intérieur ainsi que chez les 
transformateurs et négociants qui fabriquent et distribuent les 
vitrages élaborés. L’artisanat d’art est un autre débouché possible mais 
beaucoup plus confidentiel.
Salaire de début : 1 498 € brut par mois.

MIROITIER
MIROITIÈRE
DÉCOUPER, FAÇONNER PUIS POSER 
DES MIROIRS, DES PAROIS VITRÉES…

« Travailler dans des lieux de prestige* est 
un privilège. C’est aussi une reconnaissance 
de la qualité de mon travail. Cela exige une 
grande qualité dans la finition, un souci du 
détail qui correspond parfaitement à ma 
façon de concevoir ce métier. La pose des 
miroirs exige une grande rigueur. Il faut 
qu’il soit parfaitement d’aplomb. Sinon, 
le reflet est déformé, la perspective de la 
pièce est contredite. »

*Pose de vitres et de miroirs à l’hôtel Royal Monceau et à 
l’hôtel de l’Assemblée nationale

Florian
Miroitier-poseur
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Le ou la peintre en bâtiment apporte aux bâtiments la touche finale en habillant les façades, les murs et les plafonds. 
Après la phase d’installation (échafaudages, tables), on prépare les surfaces (décollage, décapage, colmatage des 
fissures, ponçage...). Une fois que les surfaces sont parfaitement lisses, le revêtement peut être appliqué.
Entre ses mains, les pinceaux succèdent aux rouleaux, les brosses aux pistolets : à chaque instant, il faut trouver 
l’outil le mieux adapté aux travaux à réaliser. Il faut aussi choisir entre les peintures (mates, satinées, nouvelles 
peintures décoratives), les vernis...

OÙ ET COMMENT ?
Le ou la peintre en bâtiment exerce son activité dans les maisons individuelles, lieux publics, bureaux, magasins ou 
usines... à l’intérieur comme à l’extérieur. On peut également faire appel à ses services pour la pose d’autres types 
de revêtement : papier peint, sol souple, parquets. 
Ce travail s’effectue en autonomie, en collaboration avec les autres corps de métier du chantier.

SES QUALITÉS
Le métier nécessite de connaître les matériaux et maîtriser les techniques mais aussi, posséder l’œil et le savoir-faire 
des artistes pour bien utiliser les couleurs. Ce métier exige  aussi une 
bonne condition physique, patience et minutie, habileté et soin. Il ne faut 
pas avoir le vertige.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
Quel que soit son niveau de formation, les jeunes diplômés n’auront 
guère de mal à trouver un emploi. C’est, bien sûr, dans les villes que 
les opportunités sont les plus nombreuses, ainsi qu’auprès des PME, 
largement majoritaires dans le secteur du bâtiment. Les entreprises 
recherchent des professionnels polyvalents, capables de réaliser 
divers travaux : isolation, peinture décorative, etc.
Les titulaires d’un bac pro peuvent ambitionner de devenir 
responsables de chantier, voire de s’installer à leur compte, à condition 
de posséder des notions de gestion et de comptabilité. Autres 
conditions nécessaires pour pouvoir évoluer : avoir de l’expérience, de 
la volonté et le sens des responsabilités.
Salaire de début : à partir de 1 498 € brut par mois.

PEINTRE 
EN BÂTIMENT

APPORTER LA TOUCHE FINALE DE
DÉCORATION DES MURS ET PLAFONDS

« Il faut faire face à différentes conditions 
de travail et ne pas avoir le vertige sur 
les échafaudages. Nous devons évoluer 
avec les avancées modernes. Nous 
utilisons de plus en plus de peinture 
bio. Bientôt les peintures à l’essence 
seront interdites et seules celles à l’eau 
seront autorisées. J’ai choisi ce métier 
car j’aimais l’idée que mon travail ne 
soit jamais le même. Je suis méticuleux 
et débrouillard, des qualités appréciées 
dans le milieu, surtout lorsque certains 
clients nous pressent pour terminer un 
chantier. »

Grégory
Peintre en bâtiment
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Après avoir “gâché” le plâtre en le diluant dans l’eau, le plâtrier ou la plâtrière enduit les surfaces avec une taloche.  
On peut aussi projeter l’enduit mécaniquement. Il ou elle intervient pour poser des isolants thermiques ou 
acoustiques, couler des chapes de béton et monter des cloisons en briques plâtrières. Pour les plafonds,  
on utilise des matériaux prêts à poser (plaques, carreaux de plâtre...). Des spécialisations existent pour 
devenir devenir plaquiste, staffeur ou staffeuse ornemaniste*, stucateur ou stucatrice**.

*staff : mélange de plâtre, de fibres et de toile 
**stuc : mélange de chaux et de plâtre

OÙ ET COMMENT ?
Les activités de plâtrerie s’effectuent sur le chantier après les interventions en maçonnerie. Il faut donc se 
coordonner avec les autres corps de métier. L’utilisation d’échafaudages et escabeaux, machines et matériel 
électrique nécessitent de respecter des règles de sécurité.

SES QUALITÉS
C’est un travail qui exige rapidité, habileté et soin. Le plâtrier ou la plâtrière doit posséder une bonne résistance 
physique et avoir une bonne connaissance de la chaîne de métiers intervenant sur un chantier. 
Être sensible à l’architecture, aux styles et à l’histoire de l’art est un plus 
dans la pratique de ce métier à un haut niveau.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
C’est un métier où l’on trouve facilement un emploi : les entreprises 
de plâtrerie ont besoin de 3 000 ouvriers par an. Les jeunes 
diplômés polyvalents sont attendus tant dans les entreprises 
de plâtre, que dans les sociétés qui réalisent d’importants chantiers. 
Des débouchés existent également dans le domaine de la restauration 
des monuments historiques ou la décoration des magasins, hôtels, 
salles de spectacle pour les spécialistes du stuc ou du staff. 
Enfin, les nouvelles normes environnementales offrent de nouvelles 
perspectives au métier.
Salaire de début : à partir de 1 498 € brut par mois.

PLÂTRIER
PLÂTRIÈRE

PRÉPARER, DÉCORER OU 
RESTAURER LES SURFACES D’UN HABITAT

« Le plâtrier ne se contente pas de 
monter des cloisons de brique et de faire 
de l’enduit. Pour apprendre les bases du 
métier, j’ai choisi l’apprentissage chez 
les Compagnons du Devoir. Pendant mon 
tour de France, j’ai appris différentes 
techniques, et notamment celle du staff, 
le côté décorateur du plâtrier. On arrive à 
imiter à la perfection la pierre, le marbre 
ou le granit. Le stuc, c’est un mélange de 
plâtre, de colorants et de poussière de 
pierre ou de marbre. On parle de plâtrier-
stucateur. »

Nicolas
Plâtrier-staffeur

So
ur

ce
 O

nis
ep

 - 
Ja

nv
ier

 20
18



BÂ
TI

ME
NT

 E
T 

TR
AV

AU
X 

PU
BL

IC
S

SON MÉTIER
Spécialiste des installations sanitaires (tuyaux, robinets, compteurs...) ou des installations thermiques (chauffage, 
ventilation, conditionnement de l’air), le plombier ou la plombière-chauffagiste s’inspire des plans de l’architecte 
pour étudier la localisation des appareils, le parcours des canalisations et la conformité de l’ensemble aux normes 
de sécurité. 
Pour préparer le passage des conduites, on perce planchers et murs. Ensuite, il faut façonner et souder les tuyaux 
puis vérifier le bon fonctionnement (étanchéité, isolation) de l’ensemble avant de poser les appareils sanitaires 
(baignoire, lavabo, évier...) et/ou appareils thermiques (radiateurs...). 
L’intervention se termine avec les raccordements électriques et leur mise en service.

OÙ ET COMMENT ?
Le plombier ou la plombière-chauffagiste effectue des travaux de longue durée ou procède à des remises en état 
(remplacement d’appareils défectueux, mise en conformité d’une installation selon les normes de sécurité...). 
Son activité exige mobilité (déplacements) et disponibilité (horaires irréguliers) notamment lorsqu’il faut 
intervenir pour des dépannages en urgence.

SES QUALITÉS
Ce métier nécessite réflexion, méthode et souplesse pour s’adapter 
à chaque cas. 
Faire preuve d’un bon relationnel permet de rassurer la clientèle et 
de travailler en équipe avec les autres corps de métier.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
Entre la rénovation de la plomberie des bâtiments anciens et 
l’installation dans les nouvelles constructions, les chantiers ne 
manquent pas.
Les professionnels expérimentés peuvent évoluer vers un poste de 
responsable de chantier, de conducteur ou conductrice de travaux ou 
se mettre à son compte.
Salaire de début : 1 500 € brut par mois, voire davantage.

« C’est un métier où l’on touche à tout. 
Cela va du remplacement des joints du 
mitigeur d’évier jusqu’à l’installation 
du réseau de distribution d’eau de 
bâtiments agricoles. Chaque intervention 
est spécifique. Il faut s’adapter et trouver 
des solutions rapidement. Sur les gros 
chantiers, on travaille souvent en équipe. 
Sinon, il faut faire preuve d’autonomie. 
Tout dépannage doit être achevé avant 
de quitter le client. Ce que l’on fait ne 
se voit pas forcément mais, quand cela 
fonctionne, c’est une satisfaction. »

PLOMBIER-
CHAUFFAGISTE

PLOMBIÈRE-
CHAUFFAGISTE

INSTALLER OU RÉPARER LES ÉLEMENTS 
DE CONFORT SANITAIRE OU THERMIQUE

Jean-Guillaume
Plombier
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Le serrurier-métallier ou la serrurière-métallière ne façonne pas uniquement les serrures, les clés et les gonds. 
Il ou elle est aussi spécialiste de la construction métallique : de la menuiserie (porte, fenêtre, véranda, verrière) 
à la ferronnerie d’art (balcon, rampe, portails, volutes) en passant par la charpente (pont, passerelle, pylône...). 
À partir de plans, on effectue les mesures, débite les barres de métal et forge les pièces qui seront ajustées 
et assemblées. L’intervention se poursuit sur le chantier pour la pose définitive des éléments dont il faudra 
également assurer la maintenance et l’entretien. 

OÙ ET COMMENT ?
Les techniques utilisées permettent de façonner toutes sortes de métaux (fer, bronze, étain, cuivre, 
aluminium), à l’aide d’outils mécaniques mais aussi électriques (perceuse, tronçonneuse à disque) et de 
plus en plus de machines à commande numérique. 
La pose des pièces s’effectue sur des chantiers aussi bien en intérieur qu’en extérieur, parfois en hauteur 
sur un échafaudage pour monter des châssis ou des balcons, en autonomie ou en équipe. 
Des déplacements chez la clientèle sont nécessaires pour débloquer ou changer des serrures.

SES QUALITÉS
Ingéniosité et précision au millimètre, lecture d’un plan et visualisation 
des pièces dans l’espace et en perspective sont indispensables. La 
manipulation d’outillage dangereux nécessite attention et habileté. 
Il faut également être capable d’évaluer les goûts et les besoins de 
la clientèle et créer de nouvelles formes pour répondre aux attentes. 
Enfin, c’est un métier qui demande une bonne condition physique.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
Étant donné la diversité des ouvrages fabriqués à partir de métaux, 
le secteur offre de nombreux débouchés surtout dans les petites 
entreprises du bâtiment. 
Avec quelques années d’expérience, on peut devenir responsable 
d’équipe ou de chantier. On peut également se spécialiser en 
menuiserie métallique, serrurerie, ferronnerie d’art... et avec 
quelques notions de gestion et de comptabilité, il est possible de 
créer sa propre entreprise.
Salaire de début : 1 498 € brut par mois.

« J’ai toujours été bricoleur. J’aimais 
inventer et fabriquer des pièces en métal. 
J’en ai fait mon métier. Je suis dans une 
entreprise qui réalise des châssis de 
portes et de fenêtres en acier. Chaque 
fois il faut traquer les parties tranchantes, 
passer la main pour donner un aspect 
propre, être précis au millimètre. Bref, on 
doit atteindre la perfection. Si j’aime le 
côté fabrication, j’apprécie aussi la pose 
sur les chantiers. Cela change de l’atelier 
et les journées passent plus vite. »

SERRURIER-
MÉTALLIER
SERRURIÈRE-
MÉTALLIÈRE
DOMPTER TOUTES SORTES DE MÉTAUX

Christophe
Serrurier
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Le solier ou la solière moquettiste pose, au sol et sur les murs, des revêtements tels que linoléum, moquette, 
mosaïque collée, matière plastique, tissu... Le choix des matériaux se fait en fonction de l’usage de la pièce 
(séjour, salle de jeux, bureau...), du style du mobilier et de l’esprit du lieu. Les revêtements sont de divers types 
et nécessitent des techniques spécifiques pour chacun : revêtements souples, isolants phoniques et thermiques, 
motifs particuliers, parquets flottants, raccords cousus, remontées de plinthes, revêtements stratifiés. 
Sur place, on calcule la quantité de revêtement nécessaire en tenant compte des angles, des ouvertures, du contour 
des obstacles. Si les surfaces sont en mauvais état, il faut les nettoyer, les poncer et les enduire afin de les rendre 
parfaitement lisses. La bonne tenue du revêtement en dépend. Après le plan de coupe, vient la coupe puis la pose. 

OÙ ET COMMENT ?
Cutters à lame courbe ou plate, coup de genou, pinces et tenailles, agrafeuses manuelles ou pneumatiques, 
tendeuses et compresseurs... sont autant d’outils nécessaires aux diverses activités de solerie. Et à chaque 
revêtement, sa colle spécifique. Ces professionnels de la finition peuvent également effectuer de petits travaux 
d’électricité et des reprises de peinture. Des chantiers à l’approvisionnement, les déplacements sont fréquents.

SES QUALITÉS
Au-delà des qualités de minutie et d’organisation, le métier nécessite 
des qualités relationnelles et un sens esthétique afin de conseiller 
au mieux la clientèle. Résistance et bonne condition physique sont 
indispensables. 

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
Ces professionnels travaillent essentiellement dans des entreprises 
artisanales de pose de revêtements. Par la suite, on peut accéder à 
un poste de responsable d’équipe ou de chantier. Il est également 
possible de s’installer à son compte en ayant des bases en gestion 
et techniques commerciales, d’autant que l’investissement de départ 
(outillage) est peu important.  
Salaire de début : 1 498 € brut par mois.

« Je fais ce métier depuis 16 ans et je 
suis aujourd’hui chef d’une petite équipe 
de 3 personnes. Je suis spécialisé en 
revêtements souples : linoléum, plastiques, 
PVC. Depuis 6 mois, je me consacre presque 
exclusivement aux travaux de rénovation 
dans les hôpitaux. On fait appel à notre 
entreprise pour des concepts de douches 
adaptées à l’hôpital : douches à l’italienne 
en PVC et pose de revêtements étanches 
et antidérapants sur les sols et les murs. 
J’aime bien travailler dans ce milieu car les 
chantiers sont assez complexes. »

SOLIER-
MOQUETTISTE

SOLIÈRE-
MOQUETTISTE

ASSURER CONFORT 
ET HARMONIE D’UN INTÉRIEUR

Gaël
Solier-moquettiste
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Entre artisanat et art, la taille de pierre consiste à tirer le meilleur parti d’un bloc de granit, de marbre ou de grès, et 
lui donner la forme souhaitée. Le tailleur ou la tailleuse de pierre intervient sur des roches extraites d’une carrière 
qui arrivent à l’atelier sous forme d’épaisses tranches. Avant de les façonner, il s’agit de les débiter et les scier à 
l’aide de tronçonneuses. Puis, à partir des dessins transmis par l’architecte, on taille la pierre jusqu’à lui donner 
sa forme définitive. L’ouvrage est ensuite poli ou verni avant d’être livré ou posé sur le chantier. Il peut s’agir d’un 
dallage, d’une rampe, d’une corniche, d’une voûte ou d’une colonne...
On peut éventuellement se spécialiser dans le façonnage de cheminées d’intérieur, la gravure sur pierre, la marbrerie 
funéraire ou la restauration.

OÙ ET COMMENT ?
Si les ciseaux, la gouge, la massette et le maillet font toujours partie de leur panoplie de travail, ces spécialistes 
de la pierre utilisent aussi des outils mécaniques, électroniques et à commande numérique ainsi que le laser pour 
le nettoyage des pierres anciennes.
Le métier s’exerce le plus souvent en atelier, au sein de petites équipes. Les déplacements sur les chantiers se font 
au moment des relevés ou de la pose des éléments finis.

SES QUALITÉS
Ces professionnels possèdent adresse et sens artistique. La taille de la 
pierre nécessite également un esprit scientifique (géométrie, géologie, 
dessin technique) et une bonne perception des volumes.
Les chantiers sur monuments historiques exigent quant à eux 
une solide connaissance des styles architecturaux et des notions 
d’histoire de l’art.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
Trouver un emploi n’est pas un souci pour un tailleur ou une 
tailleuse de pierre. Suivant sa spécialité, il est possible de travailler 
pour une entreprise de bâtiment, une entreprise spécialisée dans la 
restauration de monuments historiques ou en marbrerie funéraire. 
Avec un BP et une solide expérience, on peut devenir responsable 
d’équipe ou de chantier mais aussi s’installer à son compte.
Salaire de début : 1 498 € brut par mois.

« Ce métier ancien et valorisant allie 
créativité, culture de l’existant et 
véritable savoir-faire. Mes activités 
principales sont la taille de pierre, 
sculpture et maçonnerie à la chaux et 
pierre sèche à partir de roches dures, 
tendres, feuilletées, granite, calcaire, 
grès. À partir des dessins et des cotes, 
on taille la pierre jusqu’à lui donner sa 
forme définitive. On peut travailler dans 
l’atelier mais le plus souvent on travaille 
à l’extérieur. Travailler la pierre nécessite 
force physique, ténacité et résistance. »

TAILLEUR
DE PIERRE

TAILLEUSE
DE PIERRE
FAÇONNER, 
SCULPTER, RESTAURER LA ROCHE

Franck
Tailleur de pierre
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Le tourneur ou la tourneuse travaille à la main les pièces de bois fixées sur un tour électrique. À partir de 
dessins, il ou elle crée des pièces destinées à l’ébénisterie, à la menuiserie ou des pièces originales. 
Le métier trouve ses origines en Égypte, vers 1 300 avant JC. Aujourd’hui, ces artisans artistes réalisent 
surtout des travaux de décoration liés à l’ameublement (ornementation des meubles) mais aussi des travaux 
classiques ou contemporains dans tous les domaines : création d’objets d’art uniques ou en nombre très 
limité (coupes, pièces design...), restauration de mobilier, fabrication d’instruments de musique (flûte, 
baguettes de tambour...), prototypes, moules, etc.

OÙ ET COMMENT ?
Outre le tour à bois, des outils spécifiques tels que la gouge et le bédane sont utilisés pour donner forme à 
la pièce de bois. Le tourneur ou la tourneuse doit répondre à une adaptation précise et unique à la demande 
du client, mais également utiliser des machines à commande 
numérique pour la fabrication industrielle.

SES QUALITÉS
Sa culture générale et artistique, son savoir-faire technique et sa 
capacité d’écoute sont ses principaux atouts. Ce métier réclame 
d’autant plus de précision et d’habileté que les outils sont guidés à la 
main, ce qui interdit tout faux mouvement.
Artiste, sa fibre commerciale doit également lui permettre de dialoguer 
avec les clients, valoriser son savoir-faire et présenter des propositions.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
Avant de se mettre à son compte et de posséder son propre atelier, 
de longues années d’apprentissage sont nécessaires. Souvent comme 
salariés dans une entreprise artisanale, ces professionnels sont amenés 
à travailler en étroite collaboration avec d’autres corps de métier 
(ébénisterie, menuiserie, tapisserie décoration) dans le domaine de la 
restauration mais également dans le domaine du design.
Salaire de début : 1 498 € brut par mois (en débutant dans l’ébénisterie 
ou la menuiserie).

« Tout petit déjà, la passion du bois me 
berçait. Je réalisais mes propres jouets 
que j’amenais à l’école pour les partager 
avec mes camarades. Après un CAP 
Ébéniste, un CAP et un BEP Menuisier 
agenceur, un bac pro Ébéniste et un DMA 
Concepteur et réalisateur, j’ai travaillé 
dans l’aménagement intérieur d’avions et 
d’hélicoptères de luxe, un milieu exigeant 
qui m’a permis d’acquérir un grand savoir-
faire et une rigueur de tout instant. Puis, 
j’ai créé mon auto-entreprise en tournage 
d’art, ébénisterie et restauration de 
meuble et j’enseigne en parallèle dans 
un lycée professionnel. Ma passion pour 
ce métier m’a permis d’accéder au titre 
de "Un des Meilleurs Ouvriers de France 
Tourneur et torseur sur bois" après un 
an de travail sur mon chef d’œuvre. » 

Patrick Noble
Ébéniste 
Meilleur Ouvrier de France :       
Tourneur et torseur sur bois

RÉALISER DES OBJETS DÉCORATIFS 
TRADITIONNELS ET DES ŒUVRES D’ART EN BOIS

TOURNEUR
SUR BOIS

TOURNEUSE
SUR BOIS
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SON MÉTIER
L’agent ou l’agente de maintenance nautique intervient sur tous types d’embarcations : bateaux de pêche, de plaisance, de 
la marine marchande ou de la défense nationale.  Il faut veiller au bon fonctionnement du navire : réparations mécaniques, 
contrôle et réglage des appareils de navigation ou encore installations électriques. Ses connaissances en mécanique, 
hydraulique, électronique et électricité, matériaux composites lui permettent d’intervenir sur les différents équipements 
d’un bateau : coques, moteurs, accastillage, électronique, équipement de pont...
Sur les petites embarcations, son rôle peut être polyvalent (peinture, nettoyage du pont, pêche...)  alors que sur les grands 
navires, sa fonction est souvent plus spécialisée autour de la conduite, de la surveillance et de l’entretien des machines.

OÙ ET COMMENT ?
L’agent ou l’agente de maintenance nautique peut exercer à terre sur un chantier naval (quais, atelier) ou comme 
navigant ou navigante sur des bateaux de toute taille et de toute nature. Les entreprises sont généralement situées 
sur les côtes, à proximité des lacs, sans oublier les terres pour la navigation fluviale.

SES QUALITÉS
Pour diagnostiquer et réparer une panne dans les meilleurs délais, 
méthode, logique et rigueur sont incontournables. Travaillant généralement 
à l’extérieur, l’agent ou l’agente de maintenance nautique doit s’adapter à 
toutes les situations climatiques. À bord d’un navire, le sens du travail en 
équipe, la solidarité et le respect des règles de sécurité sont indispensables.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
Ces professionnels peuvent exercer dans des secteurs très variés : entreprises 
de maintenance nautique de plaisance, pêche maritime, marine de commerce, 
marine nationale, industrie navale ou nautique, transport de passagers ou 
encore commerce et réparation navale. En Nouvelle-Aquitaine, la filière 
nautique compte 6 500 salariés et offre de belles opportunités d’emploi.
Le secteur offre des évolutions de carrière par l’obtention de divers certificats 
et brevets en formation continue ou en devenant chef mécanicien ou cheffe 
mécanicienne sur des bateaux de plus en plus puissants.
Salaire de début : à partir de 1 498 € brut par mois.

RÉPARER ET
ENTRETENIR TOUS TYPES DE BATEAUX

AGENT
DE MAINTENANCE NAUTIQUE

AGENTE
DE MAINTENANCE NAUTIQUE

« Aimer la mer ou avoir effectué un stage de 
voile ne suffit pas pour exercer ce métier. Il 
faut avoir des convictions profondes, le 
goût de l’aventure... et une ascendance 
maritime. J’ai été officier mécanicien sur 
un « vraquier » (navire transportant toutes 
sortes de marchandises en vrac) puis sur 
un porte-conteneurs ou encore sur un 
paquebot... Tous les jours, on est confronté 
à des situations nouvelles. Les décisions 
nous appartiennent et c’est cet aspect que 
j’ai le plus envie de préserver. »

Hervé
Chef mécanicien de la marine
marchande
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SON MÉTIER
Le chargé ou la chargée d’intégration robotique est capable de proposer et de mettre en œuvre des solutions 
techniques pour robotiser, tout ou partie d’un système en intégrant un bras poly-articulé associé à des outils de 
manutention ou à des procédés particuliers. Son but est d’augmenter la compétitivité des entreprises tout en prenant 
en compte l’ergonomie, la santé et la sécurité des utilisateurs et des personnes environnantes. Il ou elle se charge de 
l’installation, de la mise en place de l’installation, de la validation du bon fonctionnement et de la mise en place des 
plans de formation et de maintenance.

OÙ ET COMMENT ?
Ces spécialistes en robotique industrielle travaillent dans tous les secteurs de l’industrie, généralement au 
sein d’entreprises sous-traitantes spécialisées en intégration robotique ou directement au sein d’entreprises 
utilisatrices de robots. Le travail s’exerce souvent à la journée sur des missions spécifiques.

SES QUALITÉS
Dotés de compétences multiples, ces professionnels sont capables d’appréhender les champs de l’électrotechnique, 
des automatismes et de la maintenance, tout en étant au fait des caractéristiques 
propres aux processus industriels. De bonnes capacités d’adaptation 
ainsi que des compétences en communication sont indispensables 
pour entendre les demandes des clients puis leur proposer les solutions 
d’intégration les plus pertinentes. 
Enfin, il faut conduire une veille technologique permanente afin de connaître 
les évolutions technologiques, des processus de fabrication, des systèmes de 
contrôle et des évolutions de la réglementation sur la robotisation. 

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
Ces professionnels sont actuellement recherchés dans tous les domaines 
de l’industrie et après quelques années d’expérience, ceux disposant du 
BTS ou d’une licence professionnelle peuvent évoluer vers des postes 
de chargé ou chargée d’étude ou d’affaire. Ceux ou celles disposant 
du niveau ingénieur peuvent monter en responsabilité au sein de leur 
organisation, changer de groupe, voire créer leur propre entreprise.
Salaire de début : à partir de 2 100 € brut par mois.

CHARGÉ
D’INTÉGRATION ROBOTIQUE

CHARGÉE
D’INTÉGRATION ROBOTIQUE

PENSER ET RENDRE OPÉRATIONNELLES 
DES SOLUTIONS ROBOTIQUES COMPLEXES

« J’intègre des robots dans des unités de 
productions pour de la manipulation, de la 
soudure ou de l’usinage. Il est nécessaire 
de connaître en profondeur la robotique 
et d’avoir des connaissances dans les 
domaines de l’automatisme, la mécanique 
et l’électricité. J’ai récemment intégré un 
robot qui localise une pièce à l’aide d’une 
caméra, la dépose dans un poste et l’usine 
à l’aide d’une broche embarquée.  C’est très 
stimulant de découvrir et de mettre en 
œuvre des types de matériels différents 
tous les jours. »

Rémy
Intégrateur robotique industrielle
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« Dès la réception des pièces, j’effectue 
les contrôles visuels. Je relève les cotes 
à l’aide d’un pied à coulisse ou d’une 
jauge, je vérifie les angles et la rectitude 
avec une règle. Nous travaillons à partir 
d’un dossier technique avec des fiches 
d’instructions, des plans qui donnent 
des informations sur les cotations. Il faut 
pouvoir visualiser la pièce en 3D pour 
imaginer le rendu à la fin de la production. 
Être une femme ne me pose aucun 
problème, et je peux faire appel à mes 
collègues. Exercer ce métier me permet de 
progresser techniquement chaque jour. »

CHAUDRONNIER
CHAUDRONNIÈRE

Pélagie
Chaudronnière

DONNER FORME AU 
MÉTAL POUR DIVERS PRODUITS

SON MÉTIER
Le chaudronnier ou la chaudronnière donne forme aux feuilles de métal et les assemble afin de réaliser les produits 
les plus variés. Pour réaliser un objet, plusieurs étapes sont nécessaires : lecture des plans, traçage des formes sur le 
métal et découpe puis déformation des différents éléments par pliage, cintrage ou emboutissage. Viennent enfin le 
montage et l’assemblage des pièces par soudage ou rivetage puis le contrôle-qualité. Tout au long de la fabrication, 
différentes machines-outils sont utilisées : poinçonneuses ou plieuses à commande numérique, soudure laser… 

OÙ ET COMMENT ?
Ses activités se déroulent en atelier ou en chantier quand il s’agit de petite et moyenne chaudronnerie. La grosse 
chaudronnerie (cuves industrielles par exemple) est montée sur chantier après fabrication des éléments en atelier. 
Dans ce cas, l’activité nécessite des déplacements fréquents.

SES QUALITÉS
Deux qualités sont indispensables : une grande habileté manuelle et une bonne perception des formes et des 
volumes. Le métier s’exerce debout et nécessite le déplacement de charges importantes avec ou sans appareils de 
manutention.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
Les secteurs qui recrutent : l’aéronautique, l’automobile, la mécanique, 
la construction navale, la métallurgie et le bâtiment. Les entreprises ont 
des difficultés à recruter des personnes qualifiées.
Selon la taille de l’entreprise, il est possible d’évoluer vers des fonctions 
d’encadrement (responsable d’équipe ou d’atelier) ou d’organisation de 
production (préparateur ou préparatrice de fabrication, technicien ou 
technicienne méthodes…). En tant qu’artisan, on peut aussi se mettre 
à son compte.
Salaire de début : 1 498 € brut par mois.
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SON MÉTIER
Le dessinateur ou la dessinatrice en construction mécanique définit l’architecture d’un produit (appareil de chauffage, 
système de freinage...) avant sa fabrication en usine. En utilisant un logiciel de CAO (conception assistée par 
ordinateur), il ou elle crée l’image 3D de chacune des pièces et procède à leur assemblage virtuel. Cette maquette 
numérique permet de réaliser des simulations pour s’assurer de la faisabilité de l’objet. Ensuite, il faut établir le plan 
détaillé et décrire la structure du produit en précisant les dimensions des pièces. Enfin un plan est édité avec les 
différentes vues (de face, de dessus…).

OÙ ET COMMENT ?
Devant un ordinateur, ce métier s’exerce le plus souvent en équipe au sein d’un bureau d’études. Les bureaux 
d’études sont intégrés soit dans les entreprises industrielles soit dans des sociétés de conseils et/ou 
d’ingénierie.

SES QUALITÉS
Méthode, rigueur, soin et précision sont indispensables dans ce métier. Le dessinateur ou la dessinatrice en 
construction mécanique possède une bonne représentation des formes 
dans l’espace. Les nombreux échanges d’informations associés à un projet 
exigent une aptitude à communiquer.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
De l’automobile au ferroviaire, en passant par l’aéronautique ou la 
construction navale, tous les secteurs de l’industrie recrutent ces 
spécialistes. Le dessinateur ou la dessinatrice d’études peut accéder 
à un poste de dessinateur-projeteur ou dessinatrice-projeteuse, de 
responsable de projet, de bureau d’études ou de service maintenance.
Salaire de début : 1 500 € brut par mois.

DESSINATEUR
EN CONSTRUCTION MÉCANIQUE

DESSINATRICE
EN CONSTRUCTION MÉCANIQUE

RÉALISER LES PLANS 
DE COMPOSITION D’UN PRODUIT 

« À partir du cahier des charges, je fais 
une épure pour définir les grandes lignes 
de fonctionnement et de coût. Ensuite, 
l’ingénieur d’études me donne des 
directives de travail. Mais, à l’intérieur de 
ce cadre de travail, c’est à moi de trouver 
des solutions techniques, de sacrifier une 
pièce par rapport à une autre au cours 
de l’assemblage. En dessin industriel, le 
premier jet est rarement le bon. Si on 
bloque sur un problème, on peut toujours 
demander conseil. Souvent, il suffit d’un 
œil extérieur pour repartir. »

Frédéric
Dessinateur-projeteur
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SON MÉTIER
En garantissant la sécurité des passagers, ce mécanicien ou cette mécanicienne joue un triple rôle de contrôle, de 
diagnostic et de réparation avec pour objectif zéro panne.
Sur les avions de transport, il s’agit d’assurer la maintenance qui va des essais fonctionnels aux révisions générales. 
On opère sur un secteur précis en fonction de ses qualifications : cellule (fuselage, voiture), moteurs, électricité, 
instruments de bord, radio, enveloppe métallique extérieure.
En aéroclub, sur des avions légers, on est généraliste et polyvalent. Il faut conduire les visites d’inspection régulières 
et assurer la révision complète des 2 000 heures de vol.

OÙ ET COMMENT ?
Le travail s’effectue en équipe ou en atelier, dans un hangar de maintenance mais aussi sur les avions en piste. En  
lien avec d’autres spécialistes, on l’affecte à une zone de l’avion (queue, ailes, soute, cabine) définie par l’agent de 
programme. Les horaires en atelier sont généralement réguliers et de jour mais ils peuvent comporter des astreintes 
(jours fériés, nuits, week-ends).

SES QUALITÉS
Rigueur, méticulosité et sens des responsabilités constituent des qualités 
indispensables. Il faut aussi être capable de s’adapter à l’évolution des 
technologies et mettre à jour en permanence ses connaissances. Maîtrise 
de l’anglais obligatoire pour comprendre les documents  techniques.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
Constructeurs, sociétés de maintenance, aéroclubs, compagnies 
aériennes ou armée : un emploi sur deux se situe en région parisienne, 
un sur quatre en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Les plus gros 
recruteurs de main-d’œuvre qualifiée sont les compagnies aériennes. 
Avec de l’expérience, le mécanicien ou la mécanicienne peut devenir 
metteur ou metteuse au point en intervenant en autonomie dans les 
dépannages, puis chef ou cheffe d’équipe.
Salaire de début : 1 498 € brut par mois.

MÉCANICIEN
D’ENTRETIEN D’AVIONS

MÉCANICIENNE
D’ENTRETIEN D’AVIONS

« L’hélicoptère, contrairement aux gros 
avions, c’est une machine qui est à la portée 
d’un seul homme, c’est de la maintenance 
où tout est accessible. J’interviens sur les 
moteurs, les commandes, les systèmes 
hydrauliques. Je travaille exclusivement 
à partir de la documentation technique. 
Chaque pièce est prévue pour fonctionner 
un certain nombre d’heures et il faut 
les changer pour des raisons strictes de 
sécurité. »

Sébastien
Technicien de maintenance
d’hélicoptères

VEILLER AU PARFAIT ÉTAT
DE FONCTIONNEMENT DES AVIONS
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SON MÉTIER
Le mécatronicien ou la mécatronicienne marie plusieurs technologies : l’électronique pour le système de commande, 
l’informatique industrielle pour les logiciels de contrôle, l’automatisme et le pneumatique pour transmettre les 
mouvements. Les combinaisons entre ces technologies étant quasi inépuisables, elles n’imposent aucune limite à 
sa créativité, et son travail sera très différent selon son secteur d’activité. Il ou elle exerce une veille technologique 
permanente et expérimente de nouvelles idées dans son bureau d’études. Son activité requiert de travailler en équipe 
et d’établir des liens avec les laboratoires pour les tests et les essais.

OÙ ET COMMENT ?
Le mécatronicien ou la mécatronicienne travaille sur un site industriel, en atelier, dans un service après-vente ou 
encore sur un chantier de montage. Spécialisé dans l’électronique et la mécanique, le travail s’effectue surtout 
devant son ordinateur dans la phase de conception, mais il faut également réaliser les tests et les essais ou assurer 
la maintenance des appareils.

SES QUALITÉS
Polyvalence et autonomie sont nécessaires pour gérer des projets variés, parfois de manière simultanée, et 
régler des problèmes. Il faut en outre savoir suivre les innovations 
technologiques, maîtriser les logiciels de CAO/DAO (conception et dessin 
assistés par ordinateur) et intégrer les normes qualité. Le goût du travail 
en équipe pluridisciplinaire est indispensable.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
Les besoins sont forts dans la conception et la maintenance mais ces 
spécialistes exercent dans de nombreux secteurs d’activité. Au niveau 
technicien supérieur, on peut prétendre à des postes en ingénierie 
mécatronique après plusieurs années de pratique.
Salaire de début : de 2 900 à 3 100 € brut par mois pour un niveau 
ingénieur.

MÉCATRONICIEN
MÉCATRONICIENNE

«  En ce moment, je travaille sur un “cobot”, 
un robot qui collabore avec l’humain. 
Il est constitué d’une structure dorsale 
supportée par 2 jambes mécatroniques 
qui intègrent des composants mécaniques, 
des cartes et des capteurs électroniques, le 
tout contrôlé par un système informatique. 
L’objectif de cette carapace mécatronique : 
faciliter le transport de charges lourdes. 
Cheffe de projet, je manage les techniciens 
de conception et de montage, je gère les 
relations avec les partenaires du projet et 
les sous-traitants qui fabriquent les pièces. »

Aurélie
Ingénieure mécatronicienne

LIER COMPÉTENCES TECHNOLOGIQUES 
ET HUMAINES POUR RENDRE LES SYSTÈMES 
INTELLIGENTS
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SON MÉTIER
L’opérateur ou l’opératrice fabrique des pièces métalliques par enlèvement de métal, en travaillant sur une machine-
outil à commande numérique (MOCN). Une fois les pièces fabriquées automatiquement, elles sont assemblées pour 
construire des ensembles mécaniques cohérents (moteur,  pompe...).
Tout d’abord, on commence par étudier les documents techniques (dessin de la pièce ou d’un mécanisme, liste des 
opérations à exécuter : fraisage, perçage, tournage...). On choisit ensuite les outillages à monter sur le porte-outil. Puis 
on fixe le bloc de métal à usiner sur le porte-pièce et on entre dans le programme diverses données nécessaires à la 
fabrication. On lance alors la réalisation d’une première pièce dont on vérifie la conformité par une série de mesures. 
Après réglages, on peut démarrer la production en série, en contrôlant les pièces prélevées et en repérant les dérives 
(dimensions non-conformes). On procède à de nouvelles corrections.

OÙ ET COMMENT ?
Avec une grande polyvalence, l’opérateur ou l’opératrice intervient sur plusieurs machines différentes : centre de 
tournage, centre de fraisage... Sa capacité à travailler en autonomie lui permet de maîtriser en solo la conduite 
des machines tout en assurant la qualité des produits réalisés et la continuité de la production. Ses activités 
variées l’amènent aussi à travailler en collaboration avec les différents services de l’entreprise. Ce métier s’exerce 
principalement en atelier dans de petites entreprises, sous-traitantes de grands groupes.

SES QUALITÉS
C’est un travail de grande précision qui demande minutie, concentration 
et autonomie. Pour lire les plans, une bonne représentation des volumes 
dans l’espace est nécessaire.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
Les secteurs qui recrutent : la construction mécanique, électrique, 
aéronautique et automobile. Les entreprises exigent le plus souvent 
un niveau de qualification équivalent au bac, car elles recherchent des 
professionnels capables d’occuper différents postes de travail, et avoir une 
interface avec la qualité, sur une ligne de fabrication. Avec de l’expérience, 
il est possible d’évoluer vers des fonctions d’encadrement (responsable 
d’équipe).
Salaire de début : 1 700 € brut par mois.

« Je fabrique des pièces mécaniques de 
précision. Je suis responsable du bon 
déroulement des opérations. J’ai d’abord 
beaucoup travaillé sur les machines 
traditionnelles. Maintenant je commence 
à usiner des pièces sur MOCN (machine-
outil à commande numérique), c’est très 
intéressant. J’établis un programme à 
partir du plan de fabrication que me 
fournit le chef d’atelier. J’aime beaucoup 
le travail sur tour numérique. Ce qui me 
plaît : c’est trouver des solutions, faire le 
bon choix des outils, être autonome. » 

OPÉRATEUR SUR
MACHINES À COMMANDE NUMÉRIQUE

OPÉRATRICE SUR
MACHINES À COMMANDE NUMÉRIQUE

Leïla
Opératrice sur
tour numérique

RÉGLER ET PILOTER DES MACHINES-OUTILS, 
POUR FABRIQUER DES PIÈCES MÉTALLIQUES
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DÉROULEMENT DU CHALLENGE
Trois mois avant le début de l’épreuve, le sujet du concours est communiqué à l’équipe pluridisciplinaire de trois candidats 
de moins de 25 ans. Les membres de l’équipe peuvent être en formation au lycée, à l’université ou en école d’ingénieur, à 
plein temps ou dans le cadre de l’alternance. Ils peuvent également être compagnons, salariés d’entreprise ou demandeurs  
d’emploi.
Le jour J, la solution retenue est présentée à un jury, fabriquée et assemblée en temps réel sur le site de la compétition. La 
production industrielle en équipe privilégie les solutions les moins coûteuses, les plus simples à réaliser et respectueuses du 
cahier des charges définissant le produit à fabriquer.

LES COMPÉTENCES ATTENDUES
La production industrielle en équipe fait appel à des compétences en conception, fabrication, gestion de projet, 
électrotechnique. La clé de la réussite repose à la fois sur l’émergence d’une personne leader et sur une équipe soudée. 
La cohésion de groupe, le travail en équipe et la gestion du stress sont des éléments essentiels au bon déroulement 
du projet et de la compétition. Pour une performance 
optimale, il faut allier la maîtrise des coûts de production, 
les techniques de résolution  de problèmes,  les processus 
de réduction de cycles et être en capacité de synthétiser 
le travail dans un dossier.

LES CONNAISSANCES REQUISES
La production industrielle en équipe requiert des 
connaissances théoriques et pratiques dans différents 
domaines :
- Conception : DAO/CAO/FAO, modélisation 3D.
-  Fabrication : lecture de plan, mise en œuvre de 
machine-outil, connaissance en usinage et d’autres  
procédés d’obtention de pièces en différents matériaux 
(acier, alliage d’aluminium, matière plastique…).
- Des connaissances en ajustage, en mécatronique 
ainsi qu’en gestion de projet et de production sont 
nécessaires.

PRODUCTION
INDUSTRIELLE
EN ÉQUIPE

« Nous avons reçu un cahier des charges d’une trentaine de 
pages en anglais que nous avons dû traduire. Il nous imposait 
la fabrication d’une éolienne de premiers secours qui devait 
recharger une batterie, fournir de l’eau potable, alimenter une 
lampe, être facile d’utilisation et transportable par un homme », 
explique François-Xavier Fournier qui représentait la France en 
2011 au concours international de Shizuoka (Japon).

« Le temps de réflexion et de conception est assez long dans ce 
type de projet, cela nous a permis de trouver les bons matériaux 
en évitant les erreurs et de concevoir un prototype avec un 
rendu proche du réel. […] Durant la compétition, il faut utiliser le 
matériel aux limites de ses possibilités pour aller plus vite que 
les concurrents tout en assurant la précision spécifiée dans les 
plans (centième de millimètre) pour assembler correctement 
les pièces. […] Rester calme, gérer son stress, cohésion de 
groupe et travail en équipe sont des éléments essentiels. »

De la réflexion et de l’action

CONCEVOIR ET
FABRIQUER UN PRODUIT INDUSTRIEL
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Le soudeur ou la soudeuse assemble des pièces fabriquées par d’autres professionnels. On commence par 
étudier le plan d’ensemble du produit à réaliser afin de repérer la position relative de ses différentes pièces. 
On prévoit les déformations du métal qui peuvent survenir afin de les réduire au maximum. On prépare ensuite 
son poste de travail : installation et réglage des matériels, mise en place des équipements de protection (gants, 
masque à verre filtrant...). Puis on positionne les éléments pour réaliser la soudure. Celle-ci s’effectue par différentes 
techniques et les évolutions sont nombreuses. Il est possible de fabriquer les différentes pièces du produit à réaliser en 
utilisant les techniques de découpe des métaux.

OÙ ET COMMENT ?
Les activités de soudage peuvent se dérouler en atelier, en pleine mer, sur un échafaudage, sur un chantier naval ou 
sur la ligne de montage d’un avion...
Les conditions de travail varient énormément d’une entreprise à l’autre. Il faut donc être capable de souder en 
toutes circonstances : debout, à plat ventre et même en plongée (une formation spécifique existe pour la recherche  
pétrolière et énergie marines renouvelables (EMR)).

SES QUALITÉS
Le soudeur ou la soudeuse doit faire preuve de conscience professionnelle 
et d’autonomie car les conséquences d’une erreur peuvent être 
dramatiques. Il faut aussi une bonne vue et une bonne résistance 
physique. Habileté, précision, sens de l’organisation sont des qualités 
indispensables.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
Secteurs concernés : l’aéronautique, l’automobile, la mécanique, la 
construction navale et ferroviaire, la sidérurgie, la chimie, l’agroalimentaire, 
le bâtiment mais aussi le nucléaire.
La progression de carrière peut être rapide en se spécialisant ou en se 
perfectionnant par le biais de stages. Évolution possible : chef ou cheffe 
d’équipe.
Salaire de début : 1 498 € brut par mois.

« Mon métier consiste à assembler des 
pièces en inox, cuivre ou laiton. En ce 
moment, je réalise des hottes aspirantes 
pour l’industrie pharmaceutique. Le plus 
dur dans ce métier ce sont les positions 
pour souder qui ne sont pas toujours 
évidentes : il faut se mettre par terre, 
s’accroupir, rentrer dans les hottes. Mais 
quand une pièce est finie, on est satisfait 
du travail accompli surtout lorsqu’il s’agit 
de pièces en cuivre ou en laiton qu’on 
fabrique pour les grands restaurants. »

SOUDEUR
SOUDEUSE

Frédéric
Soudeur

ASSEMBLER DES MÉTAUX 
POUR LE BÂTIMENT OU L’INDUSTRIE
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Automates programmables, machines-outils à commande numérique, lignes d’assemblage automobile... le technicien 
ou la technicienne en automatismes connaît tous les types de robots de leur conception à leur maintenance. Sous 
la responsabilité d’un ingénieur ou d’une ingénieure et en fonction du cahier des charges, il ou elle détermine les 
opérations à automatiser (mélanger, emballer, stocker, etc.) tout en respectant certaines contraintes (cadence 
de production par exemple). Il faut concevoir et mettre en œuvre les programmes informatiques qui commandent 
les automates et assurer le réglage des robots avant de les intégrer au processus de fabrication. Son rôle consiste 
également à suivre et entretenir les installations (dépannages et contrôles préventifs).

OÙ ET COMMENT ?
Au sein d’une grande entreprise, ce technicien ou cette technicienne exerce le plus souvent en bureau d’études ou en 
production, mais peut également travailler en maintenance ou au service après-vente. Dans une société d’ingénierie, 
ses fonctions seront davantage tournées vers la rédaction de cahier des charges, vers la mise en service et les essais. 
Son autonomie est fonction de la complexité du projet sur lequel il faut intervenir.

SES QUALITÉS
Le technicien ou la technicienne en automatismes exerce un métier qui 
nécessite une démarche logique et un raisonnement rigoureux pour 
concevoir et mettre en place des systèmes complexes. Le sens de la 
communication est une qualité indispensable pour travailler en équipe et 
être en relation avec la clientèle et les fournisseurs.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
Secteurs qui recrutent : automobile, aéronautique, construction mécanique, 
bois, textile, agroalimentaire, chimie, domotique, pharmacie... et pour de 
multiples fonctions. Avec de l’expérience, il est possible d’évoluer vers des 
postes de chef ou cheffe de projet, de responsable de bureau d’études ou 
de responsable de maintenance.
Salaire de début : 1 800 € brut par mois.

TECHNICIEN
EN AUTOMATISMES

TECHNICIENNE
EN AUTOMATISMES

« Après avoir été technicien en 
automatismes industriels dans des 
sociétés de services, je travaille aujourd’hui 
en indépendant. Mon activité consiste 
à fournir des prestations de services en 
automatismes industriels : pré-études, 
études, documentation, programmation, 
essais, mise en service et réglage. Mes 
interventions portent sur des systèmes 
programmables et/ou configurables, 
utilisés dans l’industrie. »

Bruno
Automaticien indépendant

PROGRAMMER ET SUPERVISER
LES ÉQUIPEMENTS ROBOTIQUES
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Le technicien ou la technicienne frigoriste est spécialiste du froid : aussi bien du froid industriel (entrepôts frigorifiques, 
équipements industriels, piscines, patinoires) que du froid commercial (équipements de magasins d’alimentation, grandes 
surfaces, traiteurs, boulangeries...). Il ou elle apporte aussi son expertise en conditionnement d’air (salles propres 
d’hôpitaux ou d’informatique, climatisation de confort, protection de l’environnement intérieur dans l’industrie) et en 
cuisines professionnelles (restaurants, hôtellerie, cantines). Son rôle est d’installer les matériels et/ou d’en assurer 
l’entretien régulier, en veillant à leur bon fonctionnement. Il ou elle effectue également du dépannage.
Titulaire d’un BTS, le technicien ou la technicienne frigoriste peut travailler en bureau d’études ou assurer des 
fonctions commerciales. En bureau d’études, il s’agit de participer à la conception de nouveaux matériels de 
réfrigération et de conditionnement d’air ; en fonction commerciale, il faut définir avec le client ses besoins et lui 
proposer un projet d’installation accompagné d’un devis.

OÙ ET COMMENT ?
En installation-maintenance, le technicien ou la technicienne frigoriste travaille en permanence chez les clients et se 
déplace dans des environnements parfois très différents. En revanche, en production ou en bureau d’études, les 
horaires sont relativement réguliers et l’activité est sédentaire.

SES QUALITÉS
Le technicien ou la technicienne frigoriste doit être autonome dans son 
travail et faire preuve de rapidité et de perspicacité dans le règlement 
des problèmes. Avoir le sens du relationnel s’avère indispensable lors de 
déplacements.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
L’industrie française du froid constitue un secteur porteur d’emplois. 
Le technicien ou la technicienne frigoriste exerce dans les entreprises de 
construction d’équipements frigorifiques ou de climatisation dans le cadre 
du service après-vente ; dans des sociétés d’installation et de maintenance 
d’équipements de froid, de climatisation ou de cuisines industrielles ; dans les 
services maintenance des industries utilisatrices du froid.
La profession offre des perspectives d’évolution de carrière intéressantes.
Salaire de début : 1 498 € brut par mois.

« Nous travaillons dans tous les 
secteurs, mais notre dominante, c’est 
l’agroalimentaire. C’est un domaine 
exigeant, les clients ne peuvent  
pas attendre, il faut surtout éviter 
d’interrompre la chaîne du froid. Au 
service dépannage, il n’y a pas d’horaires 
fixes, on sait quand on commence, mais 
on ne sait pas à quelle heure on finira. Les 
techniciens doivent être autonomes et 
capables de s’adapter à des systèmes de 
plus en plus complexes. »

TECHNICIEN
FRIGORISTE

TECHNICIENNE
FRIGORISTE

Dominique
Responsable d’agence
spécialiste du froid industriel

MAÎTRISER LE FROID
INDISPENSABLE À NOTRE QUOTIDIEN
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Ce technicien ou cette technicienne a un rôle majeur en maintenance préventive, avec l’objectif prioritaire d’éviter la 
panne et l’interruption d’une production. Pour anticiper toute défaillance technique, il ou elle réalise des opérations de 
contrôle, de surveillance et d’entretien des équipements. En cas de panne, il faut établir un diagnostic à l’aide de tests et de 
mesures. Ensuite, les différentes opérations de dépannage (pièce à remplacer, réglages à modifier, données du programme 
informatique à corriger…) sont réalisées pour une remise en service sans délai. Par ailleurs, son expertise vise à réduire les 
coûts de production en optimisant la sécurité et les performances des matériels.

OÙ ET COMMENT ?
Travaillant pour des unités de production, ses interventions peuvent avoir lieu sur place ou à distance, par la 
télémaintenance. Maîtrisant totalement la MAO (maintenance assistée par ordinateur), il ou elle bénéficie d’outils 
informatiques spécialisés pour poser un diagnostic, gérer la documentation ou les pièces de rechanges. Son intervention 
sur des équipements automatisés se fait au moyen d’instructions apportées par un programme informatique.

SES QUALITÉS
Capacité d’écoute,  sens de la communication et art de convaincre sont  
nécessaires pour dialoguer et travailler en équipe. Des connaissances 
en automatismes, mécanique, hydraulique, pneumatique, électricité 
industrielle, électronique et électrotechnique sont appréciées des 
entreprises. Un intérêt pour les nouvelles technologies permet de rester 
formé sur les nouveaux matériels.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
Ce technicien ou cette technicienne est indispensable dans tous les 
secteurs industriels et ses compétences sont très recherchées : automobile, 
aéronautique, construction mécanique, transports, agroalimentaire, 
chimie, biomédical,  nucléaire...  Avec de l’expérience et/ou grâce 
à la formation continue, il est possible d’évoluer vers des postes de 
responsable d’équipe, de fabrication ou de qualité.
Salaire de début : 2 000 € brut par mois.

TECHNICIEN
DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE

TECHNICIENNE
DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE

« Dans mon atelier de conditionnement, 
il faut réparer au plus vite quand les 
opérateurs sont immobilisés et que l’on doit 
sortir 90 000 boîtes à la fin de la journée. 
Avec une petite équipe de techniciens, 
j’assure au total, la maintenance 
de plus de 160 équipements : 
remplisseuses, encartonneuses... 
Je remplace des roulements mécaniques, 
des axes cassés ; je règle des cellules 
électroniques... Tous les jours, j’enrichis 
mes connaissances en intervenant sur 
de nouvelles pannes. J’apprends avec 
l’expérience. »

Antony
Technicien de maintenance

GARANTIR LA
CONTINUITÉ D’UNE PRODUCTION
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L’agent ou l’agente nettoie, entretient ou remet en état, différents types de locaux (bureaux, salles, halls, couloirs, 
montées d’escalier, etc.). Pour réaliser la prestation de service, il faut respecter le cahier des charges qui précise les 
tâches à réaliser, leur fréquence ainsi que les consignes particulières.
En fonction des actions de nettoyage à réaliser, on utilise différents types de produits, de matériels et de machines 
adaptées : balayeuses manuelles ou autoportées, nettoyeur vapeur, lustreuse multidirectionnelle, machines lave-
métaux…
Des spécialisations sont possibles en nettoyage hospitalier, en ultrapropreté (agroalimentaire, laboratoires...), en 
entretien machiniste (centres commerciaux, musées...), en petite maintenance (bureaux, copropriétés...), en espaces 
verts, en travaux en hauteur (lavage de vitres...).

OÙ ET COMMENT ?
Ce métier s’exerce en tant que salarié d’une entreprise privée de nettoyage ou en tant que fonctionnaire (établissements 
d’enseignement, collectivités territoriales...). Le temps partiel est courant et il est fréquent de travailler pour plusieurs 
organismes. Généralement, ces activités se déroulent tôt le matin ou tard le soir, voire le week-end. Toutefois on 
observe une tendance à élargir les plages d’activité pendant les heures de bureau.

SES QUALITÉS
Ponctualité, présentation soignée et rigueur sont indispensables, ainsi 
que le respect et l’application des règles d’hygiène et de sécurité. L’agent 
ou l’agente de propreté et d’hygiène sait aussi faire preuve de discrétion 
et d’amabilité au contact des clients ou des usagers.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
Face au nombre croissant d’entreprises (privées et publiques) sous-
traitant le nettoyage de leurs locaux, les sociétés de nettoyage 
recherchent du personnel qualifié. Le secteur de la propreté figure parmi 
les plus gros recruteurs et offre de réelles perspectives d’avenir. Avec 
quelques années d’expérience, on peut devenir responsable d’une équipe 
ou créer sa propre entreprise de nettoyage.
Salaire de début : 1 498 € brut par mois.

« Rendre des bureaux propres pour que 
les gens qui y travaillent s’y sentent bien, 
voilà mon métier. Je commence mon 
travail quand les personnels sont encore 
en poste : cela facilite les contacts et le 
respect mutuel. Les gens en profitent 
pour me signaler ce qui ne va pas. Mon 
travail est moins facile qu’il n’y paraît. 
Pour éviter d’abîmer les locaux et leur 
contenu, je dois faire attention aux 
matériels, aux prises électriques et aux 
produits détergents que j’utilise. »
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NETTOYER ET 
ENTRETENIR TOUS TYPES DE LOCAUX

Sylvie
Agente d’entretien

AGENT
DE PROPRETÉ ET D’HYGIÈNE

AGENTE
DE PROPRETÉ ET D’HYGIÈNE
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« Dans ce métier, il y a des aspects très 
pratiques (lever les malades, faire leur 
toilette, distribuer les plateaux-repas...) 
et des aspects relationnels, ce qui me 
plaît le plus. Il faut être perpétuellement 
à l’écoute du malade. En touchant le 
malade, on déclenche ses plaintes, ses 
confidences, ses angoisses. On doit savoir 
écouter sans juger, tenir compte de 
chaque personne, de chaque situation. On 
donne beaucoup, mais on reçoit beaucoup 
aussi en retour. » 

APPORTER AIDE ET RÉCONFORT 
DANS LE QUOTIDIEN DES MALADES

Estelle
Aide-soignante

AIDE-SOIGNANT
AIDE-SOIGNANTE

SON MÉTIER
L’aide-soignant ou l’aide-soignante apporte les soins d’hygiène corporelle et veille au confort physique et moral des 
malades. Les aider à se déplacer, à se nourrir, à effectuer leur toilette, à s’habiller et réaliser des soins non médicaux 
(prise de température, surveillance du poids…) fait aussi partie de ses activités.
L’aide-soignant ou l’aide-soignante surveille l’état général du patient et informe l’infirmier ou l’infirmière si néces-
saire. Il ou elle se réfère aux consignes médicales avant de préparer les chariots de repas.
Son travail s’étend à certaines tâches d’entretien : le nettoyage et le rangement de la chambre, le changement de la 
literie et du linge. Grâce à son intervention, la vie quotidienne des malades est améliorée et les contraintes liées à 
une pathologie ou une hospitalisation sont allégées.

OÙ ET COMMENT ?
L’aide-soignant ou l’aide-soignante travaille principalement dans des établissements hospitaliers ou spécialisés et 
fait partie d’une équipe.
On travaille régulièrement les week-ends et les jours fériés et il est possible de travailler en rotation (alterner se-
maine de jour et de nuit).
On peut aussi travailler au domicile des patients.

SES QUALITÉS
Résistance, force physique et délicatesse sont indispensables. De même, 
une capacité à communiquer (patience, tact et sens de l’écoute) et une 
grande disponibilité envers les patients. Il faut aussi savoir s’impliquer 
dans un travail d’équipe.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
Environ 10 000 postes se dégagent chaque année en France. Les 
recrutements dans les hôpitaux stagnent mais les besoins dans les 
établissements accueillant des personnes âgées augmentent.
Après 3 ans d’exercice dans le secteur hospitalier ou médico-social, il 
est possible de se présenter au concours d’entrée à l’école de soins 
infirmiers.
Salaire de début : 1 504 € brut par mois.
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Toilette, courses, préparation des repas, tâches ménagères, déplacements, loisirs... autant d’activités élémentaires qui 
paraissent impossibles à réaliser pour une personne handicapée, malade ou dépendante.
L’auxiliaire de vie sociale assiste, à leur domicile, des personnes en difficulté dans leur vie quotidienne. Sa présence 
apporte un soutien moral et affectif et participe au maintien de leur autonomie en leur proposant différentes activités 
(jeux de société, accompagnement lors de sorties, maquillage...).
Son rôle de prévention de la maltraitance est également important pour veiller sur ces personnes vulnérables et sur 
les bonnes relations avec l’entourage.

OÙ ET COMMENT ?
L’auxiliaire de vie exerce au domicile des personnes aidées. Les horaires peuvent être irréguliers, décalés et segmentés. 
Certains emplois exigent de travailler la nuit et/ou le week-end et d’assurer une présence auprès de différentes 
personnes au cours d’une journée.
En milieu rural, les déplacements d’un domicile à l’autre peuvent être importants.

SES QUALITÉS
Ce métier demande une grande résistance physique (mobilisation de 
personnes invalides, tâches ménagères) et morale. 
Une hygiène rigoureuse et le goût de l’ordre sont indispensables, sans 
oublier la confection de repas attrayants et diététiques. Tact, discrétion, 
grande écoute sont de mise, ainsi qu’une certaine capacité d’initiative 
face à des situations imprévues. 

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
Du fait de l’allongement de la durée de la vie et des dispositifs d’aide 
au maintien des personnes à leur domicile, le secteur est en pleine 
extension et se professionnalise parallèlement au développement des 
formations. Après une formation, l’auxiliaire de vie sociale peut se 
diriger vers d’autres secteurs sociaux ou de santé : assistant maternel ou 
assistante maternelle, auxiliaire de puériculture, aide-soignant ou aide-
soignante…
Salaire de début : 1 498 € brut par mois.

« En plus d’une jeune myopathe, tous 
les matins, je vais chez une personne 
âgée atteinte de la maladie de Little 
(tremblements) pour l’aide à la toilette et le 
ménage. Comme elle est très coquette, je lui 
pose du vernis, je lui applique des masques 
de beauté. Souvent, je m’imagine à sa place. 
C’est très dur d’accepter quelqu’un dans son 
intimité. Mais le diplôme m’a aidée à faire la 
part des choses entre vie professionnelle et 
vie privée : je vis le moment présent avec 
elle. Mais le soir, je vis ma vie. »

ACCOMPAGNER LES PERSONNES 
DÉPENDANTES DANS LES ACTES QUOTIDIENS

Laetitia
Auxiliaire de vie sociale

AUXILIAIRE
DE VIE SOCIALE 
(AIDE À LA PERSONNE)
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Le travail de bijoutier-joaillier ou de bijoutière-joaillière s’effectue en deux étapes. Le travail d’étude, en concertation avec 
la clientèle : il consiste à concevoir le bijou, dessins et calculs à l’appui, et à en donner une estimation, en fonction des 
contraintes techniques et financières. Ensuite c’est la fabrication : après avoir fait fondre les métaux et composé les alliages, 
il ou elle façonne la matière première, prévoit l’emplacement des pierres précieuses et procède au perçage et au fraisage. 
Les pierres sont alors serties dans le bijou, qui est assemblé par ajustage et soudure. Puis c’est le travail de finition et de 
polissage.
Le bijoutier-joaillier ou la bijoutière-joaillière fait appel à des spécialistes pour tailler les pierres précieuses, les fixer sur les 
montures, identifier les gemmes, et les polir pour leur donner brillance et éclat. Le créateur ou la créatrice de bijoux fantaisie 
assemble des éléments de différents matériaux non précieux et à moindre coût. Les métiers en bijouterie et en joaillerie se 
recouvrent parce que dans le montage d’un bijou, on retrouve la pierre et le métal.

OÙ ET COMMENT ?
Le bijoutier-joaillier ou la bijoutière-joaillière travaille en solo ou dans un atelier artisanal qui emploie en général deux ou 
trois personnes. Quand les bijoux sont fabriqués à grande échelle, le travail se limite à des tâches d’exécution. Avec une 
bonne expérience, il est possible de travailler sur des pièces uniques ou faire de la restauration.

SES QUALITÉS
Outre la précision, le perfectionnisme et la minutie, le bijoutier-joaillier ou la 
bijoutière-joaillière possède l’habileté manuelle nécessaire au façonnage. 
Sa sensibilité artistique lui permet d’imaginer ses propres créations ou de 
reproduire des bijoux anciens. Des connaissances en gemmologie ainsi 
que des notions de physique et de chimie sont nécessaires. Des aptitudes 
commerciales lui permettent de fidéliser et de développer sa clientèle. 

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
C’est surtout dans la région parisienne que se trouvent les ateliers, et les 
offres sont souvent liées à des départs à la retraite. C’est le bijou fantaisie qui 
offre le plus grand nombre d’emplois. Après quelques années d’expérience, 
on peut devenir chef ou cheffe d’atelier, ou s’installer à son compte.
Salaire de début : 1 555 € brut par mois.

« Je suis tombé dans le métier vers l’âge de  
14 ans, sans y avoir spécialement pensé 
avant. Je suis parti de rien et, aujourd’hui, 
je réalise mes propres créations. Le métal 
est un instrument de mise en valeur de 
la pierre. Il est impensable pour moi de 
travailler avec autre chose que de l’or 18 
carats ou du platine […] » 

FAÇONNER DES PARURES ET 
BIJOUX FANTAISIE OU PRÉCIEUX

Philippe
Bijoutier-joaillier

BIJOUTIER-
JOAILLIER

BIJOUTIÈRE-
JOAILLIÈRE
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Le coiffeur ou la coiffeuse est spécialiste du soin, de l’esthétique et de l’hygiène du cheveu. Il s’agit de maîtriser toutes les 
techniques du métier : coupe, brushing, permanente, couleur, mise en plis, chignon, pose de perruques ou de postiches… 
et les produits utilisés (shampoings, crèmes). Autres compétences : déterminer les soins et traitements capillaires 
appropriés et conseiller les personnes en fonction de leurs goûts et de la nature de leurs cheveux.
Il est aussi possible de procéder à des soins spécifiques : maquillage, manucure, et pour la clientèle masculine, rasage, 
taille de la barbe et de la moustache. La vente de produits cosmétiques et de bijoux fantaisie représente un plus.

OÙ ET COMMENT ?
Dans un salon, le coiffeur ou la coiffeuse travaille souvent en équipe, avec ou sans spécialisation par tâches (coloriste, 
permanentiste…). Autres lieux d’exercice possibles : les entreprises de distribution de produits capillaires, dans le 
milieu du spectacle et de la mode, dans un établissement médical ou encore à domicile.
Le métier a ses contraintes : position debout prolongée, manipulation de produits allergisants.

SES QUALITÉS
Sens du contact et de l’esthétique, habileté manuelle, maîtrise des produits capillaires, patience, bonne résistance 
physique sont les atouts nécessaires pour exercer ce métier. Il est indispensable d’avoir une présentation soignée. 
Le coiffeur ou la coiffeuse doit de plus être aimable et disponible afin d’établir une relation de confiance avec la 
clientèle. Posséder des techniques de vente ou pratiquer une langue étrangère sont des atouts supplémentaires.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
Si le nombre d’emplois a tendance à augmenter, les nombreux 
jeunes titulaires d’un diplôme peinent parfois à s’insérer. La mobilité 
ainsi qu’une grande motivation se révèlent donc nécessaires. Une 
spécialisation, obtenue en préparant une mention complémentaire, peut 
faire la différence entre deux personnes candidates.
S’installer à son compte en devenant propriétaire de son propre salon ou 
franchisé au sein d’une chaîne de salons est envisageable, à condition 
d’être titulaire d’un brevet professionnel ou d’un brevet de maîtrise 
(diplômes de niveau bac).
D’autres évolutions de carrière sont possibles : manager, tuteur ou 
tutrice de formation, créateur ou créatrice de mode…
Salaire de début : 1 498 € brut par mois, avec parfois un pourcentage sur 
le chiffre d’affaires réalisé et des pourboires.

« Conseiller un client, changer de look 
nécessite à la fois du goût, un sens 
esthétique… et la prise en compte de sa 
personnalité. J’exerce un métier vivant, 
avec des clients très différents les uns des 
autres ; ce n’est jamais la routine. »

MAÎTRISER LES TECHNIQUES 
D’EMBELLISSEMENT DES CHEVEUX

Solenn
Coiffeuse salariée

COIFFEUR
COIFFEUSE
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L’esthéticien ou l’esthéticienne détermine et effectue les soins tout en proposant les cosmétiques appropriés à chaque 
client ou cliente en fonction de ses envies et du type de peau.
Les prestations proposées sont les soins du visage (nettoyage de peau, masque, maquillage…), les soins du corps 
traditionnels (épilation, mise en beauté des mains et des pieds, massages...).
De nouvelles techniques comme l’enveloppement, la balnéo-esthétique peuvent être utilisés.  Autres tâches effectuées : 
conseils sur le choix des produits de beauté et participation à la vente.
L’esthéticien ou l’esthéticienne peut également assurer des fonctions d’encadrement et d’animation d’une équipe.

OÙ ET COMMENT ?
Le métier s’exerce le plus souvent dans un institut de beauté, mais aussi dans une parfumerie, une onglerie, une 
parapharmacie, dans les milieux du spectacle ou à domicile. Il est possible de se spécialiser dans une technique 
comme la thalassothérapie, le thermalisme, ou d’être polyvalent.
Ces professionnels sont en contact direct avec la clientèle. Le port d’une tenue professionnelle est exigé et les règles 
d’hygiène sont strictes.

SES QUALITÉS
Habileté manuelle, parfaite maîtrise des techniques de soin, sens du 
contact et de l’esthétique, sens du commerce s’avèrent indispensables. 
Une présentation impeccable et soignée s’imposent. Le travail s’effectue 
essentiellement debout.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
La polyvalence et les multiples spécialisations sont appréciées dans le 
secteur. La mobilité est aussi un élément déterminant pour trouver du 
travail. Avec de l’expérience, il est possible de créer son propre cabinet ou 
s’orienter vers un métier de démonstrateur ou démonstratrice pour une 
marque de produits de beauté.
Avec un BTS, on peut aussi accéder à des postes d’encadrement dans 
les entreprises de produits de beauté ou s’orienter vers des formations 
paramédicales.
Salaire de début : 1 498 € brut par mois, avec parfois quelques primes.

« Durant un soin, la cliente est là pour se 
détendre. Ce que j’aime le plus dans mon 
métier, c’est le contact, l’aspect relationnel 
du travail. Il faut être à l’écoute de sa 
cliente, lui faire oublier ses soucis… et puis, 
il faut aimer toucher l’autre, communiquer 
avec les mains. Ce métier, c’est pour moi 
un rêve de petite fille enfin réalisé. »

EMBELLIR ET FAIRE DES 
SOINS DU VISAGE ET DU CORPS

Nadia
Esthéticienne

ESTHÉTICIEN-
COSMÉTICIEN

ESTHÉTICIENNE-
COSMÉTICIENNE
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Le travail du fleuriste ou de la fleuriste commence par la sélection et l’achat des fleurs, des plantes et des arbustes, 
chez les grossistes ou sur les marchés spécialisés. Une fois entreposés au magasin, les végétaux font l’objet de soins 
multiples : coupe des tiges, arrosage, rempotage, lutte contre les parasites, etc.
La vente et les conseils à la clientèle font aussi partie des tâches effectuées par ces professionnels. Ensuite seulement, 
place à l’artiste et au mariage des couleurs et des textures !
En fin de journée, rarement avant 19h30, il faut faire les comptes, sans oublier de ranger, nettoyer et évaluer quelles 
variétés devront être achetées le lendemain... dès l’aube !

OÙ ET COMMENT ?
Cette activité s’exerce dans un petit commerce, au rayon végétal des grandes surfaces, en jardinerie ou sur les marchés. 
Il est aussi possible d’adhérer à un réseau de transmission florale, spécialisé dans la livraison de bouquets à distance.
C’est un métier exigeant car le travail s’effectue souvent debout, dans une ambiance fraîche et humide, avec des 
horaires chargés, y compris les samedis, dimanches et jours fériés (1er mai, Saint-Valentin, fête des mères, Toussaint…).
C’est un métier contre-indiqué pour les personnes souffrant d’allergie au pollen.

SES QUALITÉS
Aimer les fleurs ne suffit pas pour s’épanouir dans ce métier. Les 
connaissances en botanique et en horticulture sont indispensables pour 
apporter les soins adaptés à chaque variété. 
Autres compétences nécessaires : des facultés d’organisation, une bonne 
aptitude à la gestion et le sens du commerce pour fidéliser la clientèle. 
Mais ce sont des qualités telles que la créativité, le sens artistique, la capacité 
à jouer avec les tendances du moment et à inventer des compositions 
originales... qui font toute la différence.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
Chaque année, 1 000 à 1 300 postes sont à pourvoir, soit en boutique, soit 
en hypermarché. 75 % des personnes salariées se mettent à leur compte 
(création ou reprise) après quelques années d’expérience.
Salaire de début : 1 498 € brut par mois. En étant responsable de magasin, on 
peut gagner beaucoup plus, selon le chiffre d’affaires de son point de vente.

« J’ai choisi ce métier parce qu’il me 
donne le sentiment d’être libre. Je n’ai pas 
l’impression de travailler. L’ambiance est 
toujours très conviviale. Chaque journée 
est remplie de demandes variées pour 
accompagner les gens dans les petits et 
les grands moments de leur vie, autant de 
petits bonheurs. Aujourd’hui tout change. 
Il y a la boutique, mais aussi de plus en 
plus de commandes par Internet, par fax, 
avec le plaisir à la livraison ! »

RÉALISER DES COMPOSITIONS 
HARMONIEUSES DE FLEURS ET VÉGÉTAUX

Éric
Fleuriste

FLEURISTE
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Le marchandiseur visuel ou la marchandiseuse visuelle (visual merchandiser) imagine et conçoit la présentation de 
produits, collections ou services sur leur lieu de vente dans le but d’attirer la clientèle et d’augmenter les ventes. Pour 
cela, il ou elle choisit ses éléments de décoration avec pour objectif de créer une ambiance agréable et fonctionnelle. 
Après avoir établi la tonalité générale, il faut mettre en scène le décor. Pour cela, on peut jouer avec les volumes, 
rechercher l’harmonie entre les couleurs et les formes, choisir le meilleur éclairage et l’emplacement idéal pour valoriser 
les produits. Pour exposer des vêtements, il faut savoir habiller les mannequins, choisir les accessoires, marier les styles…
Le métier nécessite de tenir compte des contraintes techniques, budgétaires et des réglementations en vigueur (en ce 
qui concerne notamment le mode de conservation de certains produits alimentaires).

OÙ ET COMMENT ?
Ces professionnels travaillent auprès de grandes enseignes commerciales, petits commerces, agences spécialisées en 
identité visuelle intervenant pour show-rooms, salons professionnels, offices du tourisme, musées, services publics… Au 
sein du service « décoration » installé au siège central d’une enseigne, leurs missions s’effectuent alors en collaboration 
avec les responsables de l’identité visuelle, du marketing et de la publicité.

SES QUALITÉS
Une forte créativité est nécessaire pour renouveler ses idées et ses 
présentations. De plus, la conception et le montage des décors exigent 
habileté manuelle et minutie. Il faut également se tenir au courant de 
l’évolution des techniques de construction et maîtriser les outils et 
techniques informatiques de conception (publication, dessin ou conception 
assistés par ordinateur).

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
La grande majorité est salariée dans une entreprise. Après quelques an-
nées d’expérience, il est possible d’accéder à des postes à responsabilité 
dans le domaine de la décoration, de l’identité visuelle ou du marketing. 
Avec une formation complémentaire, on peut également se diriger vers 
la profession d’architecte d’intérieur.
Salaire de début : variable selon le statut, le lieu d’exercice.

« Je m’occupe aussi bien des vitrines et 
des podiums que de l’affichage des prix et 
des promotions. Sans oublier la publicité 
à placer dans l’espace de vente. Être éta-
lagiste est un métier plutôt physique mais 
c’est aussi une activité créative et plutôt 
diversifiée. »

CONCEVOIR ET RÉALISER LA THÉÂTRALISATION 
DES ESPACES DE VENTE ET D’EXPOSITION

Marie-Anne
Étalagiste

MARCHANDISEUR 
VISUEL
MARCHANDISEUSE
VISUELLE
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Spécialiste du travail du cuir, le maroquinier ou la maroquinière fabrique divers objets en petites séries ou pièces 
uniques. Il peut s’agir d’accessoires de mode, d’objets de la vie quotidienne, d’objets de bureau, de petite maroquinerie 
ou encore d’articles pour animaux : sac à main, valise, ceinture, gants, portefeuille, étui, trousse, porte-monnaie...
À partir d’un modèle, on conçoit d’abord un prototype : définition de la forme, choix du matériau et de la couleur. 
Il faut ensuite réaliser la coupe à la main ou à l’emporte-pièce en réduisant les chutes au maximum. Puis il faut assortir 
au mieux les nuances et positionner les pièces à assembler. Après la coupe, il faut affiner le cuir, le plaquer puis le 
glacer pour le rendre brillant. Ensuite, on procède à l’assemblage des morceaux grâce à différentes techniques :  
couture, rivetage, soudage, piquage… Enfin, on peut poser les accessoires (boucles, pressions, fermoirs) et effectuer 
des finitions.
Le maroquinier ou la maroquinière peut aussi réparer divers objets en cuir.
À travers le cousu main ou à l’aide de machines (presse, emporte-pièce, ciseaux électriques…), la maîtrise du métier 
repose sur un savoir-faire traditionnel.

OÙ ET COMMENT ?
Dans les entreprises artisanales, le maroquinier ou la maroquinière intervient tout au long de la fabrication. En tant 
que styliste, on peut également créer des modèles ou réaliser des commandes pour des clients. Dans le secteur 
industriel, son travail est spécialisé dans une fonction : prototypiste, coupeur ou coupeuse, piqueur ou piqueuse, 
monteur ou monteuse.

SES QUALITÉS
Dans ce métier, l’habileté manuelle est indispensable pour couper, 
coudre ou coller les pièces. Des qualités de rigueur et précision sont 
incontournables. De même, une bonne vue est nécessaire pour permettre 
le repérage des défauts et la distinction des couleurs et nuances. Enfin, 
le sens du toucher développé est utile pour apprécier la qualité du cuir.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
Les emplois se situent dans la manufacture, l’artisanat ou l’industrie. 
La Nouvelle-Aquitaine est la 3e région française où se concentrent les 
entreprises de maroquinerie. 1/3 de la production nationale est exportée, 
notamment les articles rattachés au domaine du luxe.
Salaire de début : 1 498 € brut par mois.

« Dans l’usine où je suis, on travaille pour 
des marques françaises de luxe qui exigent 
encore du “fait main”. En ce moment, je 
réalise des bandoulières en cuir pour des 
sacs à main. Je vérifie la qualité du cuir, je 
fais les filets, la teinture des bords et toutes 
les finitions à la main. À chaque nouveau 
modèle, on aborde un autre aspect de la 
maroquinerie. Nous travaillons “en îlot”, ça 
forge l’esprit d’équipe. Nos matériaux sont 
très chers : chaque étape de fabrication est 
contrôlée. Je suis très concentrée, précise 
et minutieuse. »

CONCEVOIR ET 
FABRIQUER DES OBJETS EN CUIR  

Sandra
Maroquinière

MAROQUINIER
MAROQUINIÈRE
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À partir des empreintes dentaires réalisées par le chirurgien ou la chirurgienne dentiste, le ou la prothésiste dentaire 
conçoit et fabrique la prothèse (bridge, couronne, dentier, appareil orthodontique mobile ou fixe...). Il s’agit d’abord 
de couler une empreinte en plâtre, avant de réaliser une maquette en cire de l’appareil ou de sculpter une dent en 
cire. Ensuite il faut remplacer la cire par du métal en fusion, de la céramique ou de la résine, avant de procéder aux 
finitions (ponçage, meulage, polissage). 
Il faut chercher à être en harmonie avec la morphologie de la personne qui portera l’appareil ou la dent de 
remplacement. D’éventuelles retouches peuvent être demandées par le chirurgien ou la chirurgienne dentiste.  

OÙ ET COMMENT ?
Ce métier s’exerce principalement dans des laboratoires indépendants, parfois dans un cabinet dentaire possédant 
un laboratoire. Quelques postes existent dans les centres hospitaliers et les groupes mutualistes.
Très manuel, le travail s’effectue essentiellement assis. Il nécessite l’utilisation d’un four dégageant des températures 
élevées.

SES QUALITÉS
À mi-chemin entre le paramédical et l’artisanat, ce métier allie les qualités 
de précision, d’habileté et un bon sens de l’esthétique. Il exige aussi un 
souci de perfection, ainsi qu’une très bonne vue pour différencier les 
nuances et les couleurs, percevoir les formes et les reliefs.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
Malgré la concurrence internationale qui fabrique à moindre coût, la 
forte demande en prothèses liée au vieillissement de la population et à 
l’esthétique permet d’assurer des débouchés intéressants.
Après plusieurs années d’expérience, il est possible de reprendre ou 
créer son propre laboratoire, ou bien encore devenir chef ou cheffe de 
laboratoire afin d’encadrer une équipe.
Salaire de début : 1 725 € brut par mois.

« Nous devons copier la nature, l’imiter 
pour recréer des dents les plus naturelles 
possibles. En ce sens, notre métier a un 
vrai côté artistique qui se rapproche 
de la sculpture, de la peinture, avec 
une recherche de tonalités mais aussi 
de volumes. Quand on est son propre 
patron, il faut travailler sans compter 
son temps pour satisfaire les clients, 
payer les collaborateurs, rembourser le 
banquier. Mais cela ne me gêne pas. J’ai 
même l’ambition de diriger un labo plus 
important ! »

MAÎTRISER PLUSIEURS TECHNIQUES
POUR CONCERVOIR LES PROTHÈSES

Frédéric
Prothésiste dentaire
indépendant

PROTHÉSISTE
DENTAIRE
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Le plus souvent, le tailleur-couturier ou la tailleuse-couturière crée des vêtements sur mesure d’après les désirs exprimés 
par sa clientèle ou à partir d’un modèle. Après avoir pris les mensurations des clients, défini la forme du vêtement (droite 
ou cintrée, à pinces...) et choisi le tissu (flanelle, lin, soie...), l’artisan ou l’artisane dessine un premier patron. L’étape du 
patronnage est fondamentale : c’est là que naît le vêtement. Ensuite, on coupe le tissu et assemble les différentes pièces 
à grands points. On fait les essayages et rectifie, si besoin, jusqu’à obtenir un tombé parfait. Il ne reste plus qu’à coudre 
l’ensemble et à procéder aux finitions : poches, surpiqûres, doublures, boutonnières...
Les techniques utilisées restent traditionnelles car l’essentiel du vêtement est exécuté à la main.
Les vêtements réalisés pour la grande couture ou pour une clientèle  fortunée, sont considérés comme de l’artisanat d’art.

OÙ ET COMMENT ?
Ce métier s’exerce le plus souvent en indépendant, pour des particuliers ou en sous-traitance pour des maisons de haute 
couture. Il faut s’adapter en permanence aux nouveaux textiles et bien sûr les connaître parfaitement.
Le travail s’effectuant en station assise ou debout de façon prolongée, les jambes et le dos peuvent souffrir.

SES QUALITÉS
En plus d’un sens artistique évident, précision du geste, rigueur et souci 
du détail sont nécessaires pour exercer ce métier. Perfectionnistes, ces 
professionnels ont une patience sans limite et une grande capacité de 
concentration. 
L’essentiel du vêtement est exécuté à la main, ce qui exige une grande 
dextérité, un grand sens du toucher et l’amour des matières. Savoir écouter 
la clientèle et la mettre en confiance leur sont indispensables. 

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
Actuellement la concurrence industrielle du prêt-à-porter est forte. 
Si depuis quelques années on assiste à un regain d’intérêt pour les 
vêtements sur mesure, les débouchés restent cependant très limités. Quoi 
qu’il en soit les grandes maisons de création cherchent des ouvriers très 
qualifiés. Il est possible d’évoluer vers les métiers de maître tailleur ou de 
maître tailleuse, voire de créer ou reprendre une activité après quelques 
années d’expérience.
Salaire de début : 1 498 € brut par mois.

EXPRIMER CE QUE LA MODE 
A DE CHANGEANT ET D’ÉTERNEL

« Pour moi, la couture c’est comme 
l’écriture : c’est une façon de dire des 
choses. Je réalise beaucoup de robes de 
mariée, ce qui me permet d’accompagner 
les gens à des moments clés de leur vie. 
C’est extraordinaire, car je leur fais plaisir 
et j’ai aussi beaucoup de plaisir en retour. »

Zélia
Couturière

TAILLEUR-
COUTURIER

TAILLEUSE-
COUTURIÈRE
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C’est à partir de la demande de la clientèle ou des indications des architectes d’intérieur que le tapissier ou la tapissière 
d’ameublement habille et restaure les sièges et conçoit d’autres pièces d’ameublement.
D’abord il faut préparer et découper le garnissage (mousses, crin, ouate...) et le revêtement des sièges. Avant de les 
positionner, on met en place les sangles et les ressorts de la carcasse ainsi que la toile de fond. Après, c’est l’habillage 
proprement dit : le tissu est fixé sur la carcasse puis renforcé et mis en valeur par la pose de galons et de clous 
d’ornement.
Le tapissier ou la tapissière peut aussi habiller murs et fenêtres en installant voilages, embrasses et tentures murales. 
Ses missions peuvent aussi s’étendre à la confection de literies et autres coussins.
Côté commerce, il ou elle assure la vente de tissus et d’accessoires de décoration.

OÙ ET COMMENT ?
Ce métier s’exerce en indépendant ou salarié dans l’artisanat ou l’industrie. Les déplacements auprès de la clientèle 
permettent de prendre les mesures ou d’installer les productions. L’essentiel du travail en tapisserie d’ameublement 
se situe dans la restauration. Aujourd’hui, la profession est en concurrence avec la décoration intérieure.

SES QUALITÉS
Sens artistique, rigueur et habileté sont indispensables ; une bonne 
connaissance des styles et des matériaux également. 
Le conseil à la clientèle nécessite des qualités relationnelles et commerciales. 
Des connaissances en histoire de l’art et des différents styles de mobilier se 
révèlent indispensables pour restaurer des pièces anciennes.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
L’intérêt grandissant pour la décoration d’intérieur confronte la 
profession à la concurrence de celle du bâtiment spécialiste de la pose 
de tissus et de tentures. Il faut donc souvent développer une activité 
commerciale complémentaire de revente de meuble et de tissus 
d’ameublement...
Dans l’artisanat, des évolutions sont possibles vers la décoration 
d’intérieur : on l’appelle alors tapissier-décorateur ou tapissière-
décoratrice.
Salaire de début : 1 498 € brut par mois.

« C’est un métier qui me permet de laisser 
libre cours à mon imagination pour aider 
et orienter les clients sur le choix des 
tissus, des matières et sur l’ambiance 
de la pièce recherchée. Parfois, c’est un 
tableau ou un bibelot qui sert de base à 
toute ma réflexion. Il est important que 
le client s’approprie personnellement les 
croquis proposés. Par ailleurs, participer 
à la restauration du patrimoine est 
un aspect de mon métier qui me tient 
véritablement à cœur. »

CONFECTIONNER 
UN INTÉRIEUR AU GOÛT DE SES CLIENTS

Roxane
Tapissière

TAPISSIER
D’AMEUBLEMENT

TAPISSIÈRE
D’AMEUBLEMENT
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SON MÉTIER
À l’aide d’appareils de mesure appropriés, l’administrateur ou l’administratrice analyse les performances du réseau à 
sa charge. Son métier consiste également à repérer les points critiques, proposer des solutions adaptées, gérer les 
nouveaux accès, ainsi que la sécurisation et la confidentialité du réseau (mot de passe, sauvegarde).
L’administrateur ou l’administratrice réseau réceptionne les matériels informatiques et de télécommunications, en 
veillant à leur compatibilité avec les installations existantes. Il ou elle les configure et les paramètre pour les insérer 
dans le réseau. Avec les équipes techniques ou d’ingénierie, on définira au moyen d’une veille informatique, les plans 
de rénovation ou d’extension du réseau.

OÙ ET COMMENT ?
Les interventions s’effectuent dès la conception du réseau ou sur un réseau déjà en place. En fonction de l’entreprise 
qui l’emploie, son poste peut être rattaché à la direction de l’exploitation, à la direction informatique, à une équipe de 
supervision du réseau ou sous la responsabilité de la direction technique. Pour assurer une qualité de service constante, 
la profession est soumise à des astreintes les soirs et week-end.

SES QUALITÉS
Ces activités nécessitent une bonne connaissance des réseaux classiques (matériels de câblage, transmission, 
routage, protocoles de communication...), des systèmes d’exploitation ainsi que de la sécurité des réseaux. Le contact 
avec les constructeurs ou les prestataires extérieurs (fournisseurs, 
opérateurs) ainsi qu’avec les utilisateurs exige un bon sens de la 
communication et de l’écoute. Enfin, pour exercer ce métier, il faut 
témoigner d’une grande rigueur et d’une faculté d’analyse développée.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
La généralisation des réseaux informatiques locaux, le développement 
d’Internet et du commerce électronique promettent de beaux jours à cette 
spécialité, que ce soit dans les PME (petites et moyennes entreprises), les 
grandes entreprises (grande distribution, constructeur automobile, agence 
de presse...), les administrations, les installateurs, les sociétés de télécoms 
ou encore les sociétés de services en ingénierie informatique (SSII).
Avec de l’expérience, on peut devenir responsable télécoms ou architecte 
réseau, mais aussi consultant ou consultante, technico-commercial ou 
technico-commerciale, ingénieur ou ingénieure d’affaires.
Salaire de début : 2 200 € brut par mois.

« Le niveau de recrutement varie selon 
la taille de l’entreprise et des réseaux à 
administrer. Dans une petite société, un 
bon technicien réseaux à bac + 2 peut 
être administrateur sans souci. Dans une 
entreprise plus importante, ce métier 
requiert plutôt un niveau bac + 5. Dans 
tous les cas, pour administrer un réseau, 
il faut bien connaître tous les rouages de 
l’entreprise avec un minimum d’expérience 
requis. »

ADMINISTRATEUR
RÉSEAUX
ADMINISTRATRICE
RÉSEAUX

VEILLER À LA BONNE 
CIRCULATION DES INFORMATIONS

Sophie
Administratrice réseaux
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En autonomie sur une machine à feuilles ou à plusieurs sur une grosse rotative offset, le conducteur ou la conductrice 
de machines à imprimer est responsable de la qualité du tirage. D’abord, il faut effectuer les divers réglages de la  
machine : calage, encrage, mouillage, repérage, tension du papier. Puis, on réalise essais et corrections jusqu’à un résultat 
satisfaisant. Le tirage est alors lancé et exigera une surveillance permanente : à la vitesse où tournent les machines 
actuelles, la moindre erreur peut mener au gâchis de centaines ou de milliers de feuilles de papier.
Il faut aussi assurer le nettoyage de sa machine et son entretien courant. Cette veille est indispensable car la moindre 
salissure peut gâcher un tirage.

OÙ ET COMMENT ?
L’activité varie avec la complexité de la machine, les rotatives pouvant atteindre des dizaines de mètres de largeur et 
de hauteur. Les réglages se font alors à distance, à partir de consoles numériques.
C’est un emploi sédentaire qui se pratique en atelier et peut être soumis à un régime d’astreinte (deux huit, trois huit, 
nuit, week-end). Ceci est très fréquent dans l’imprimerie de presse (magazines, journaux, périodiques).

SES QUALITÉS
C’est un métier où il n’y a pas de place pour l’à-peu-près. La rigueur et la 
minutie sont essentielles. Il faut agir vite et bien. 
Une bonne résistance physique aide à supporter le stress des délais et les 
longues heures passées debout. 
Il est indispensable de posséder une bonne vision des couleurs.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
L’essentiel des postes à pourvoir en imprimerie concerne l’impression 
et la finition. Les techniciens et les cadres de niveau bac pro et BTS 
sont très demandés.
On débute en général comme assistant ou assistante. Après quelques 
années d’expérience, on peut devenir premier conducteur ou première 
conductrice. L’automatisation a considérablement réduit la taille 
des équipes. Il est ainsi possible de travailler en autonomie, ou de 
s’installer à son compte.
Salaire de début : 1 498 € brut par mois, selon la convention collective 
des imprimeries et industries graphiques.

« Ce que j’aime dans ce métier, c’est de 
pouvoir connaître complètement ma 
machine. Comme elle ne comporte aucun 
automatisme, je peux tout régler à la main. 
Je suis entièrement responsable : il n’y a 
personne pour me dire comment je dois 
faire, c’est le client qui est seul juge de mon 
travail.
Et mon travail, je le retrouve dans la rue, au 
cinéma, au restaurant… et je me dis, c’est 
moi qui l’ai imprimé ! Au fond ce métier, 
c’est quand même de l’art ! »

CONDUCTEUR
DE MACHINES À IMPRIMER

CONDUCTRICE
DE MACHINES À IMPRIMER

GARANTIR LA 
QUALITÉ DU PRODUIT IMPRIMÉ

Cédric
Conducteur Offset
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L’infographiste doit imaginer et réaliser la meilleure représentation visuelle d’une idée, et parfois trouver cette idée. Sa 
baguette magique, c’est l’informatique, grâce à laquelle s’expriment son sens artistique et sa créativité. L’ordinateur 
lui permet d’assembler des textes et des images, de retoucher des photos, de jouer avec des incrustations.
Selon le support (papier, multimédia, audiovisuel), le travail diffère. La technique de base consiste à traiter des images 
en deux dimensions (2D). Elle permet de réaliser directement sur écran des dessins en couleurs.
Autre champ d’intervention de l’infographiste : l’animation, l’image en trois dimensions (3D) qui intègre la notion 
d’espace et de mouvement : dessins animés, jeux vidéos, effets spéciaux, maquettes virtuelles, simulateurs de vol.

OÙ ET COMMENT ?
L’infographiste travaille devant son ordinateur à l’aide d’une palette graphique et d’un stylo électronique. Le métier 
s’exerce en autonomie ou en équipe restreinte et en collaboration avec des prestataires extérieurs, tels que les 
imprimeries par exemple. L’infographiste sait s’organiser pour respecter les délais et les coûts.

SES QUALITÉS
Pour réussir, un sens créatif et la maîtrise de l’outil informatique sont indispensables et indissociables. La 
connaissance de plusieurs logiciels permet en outre d’élargir les débouchés.
Une ouverture d’esprit et une culture générale approfondie sont 
nécessaires pour se renouveler et suivre les évolutions technologiques  
constantes. Les relations avec la clientèle demandent de bonnes 
aptitudes à la communication.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
Les places sont chères et la concurrence est vive. Le multimédia, et 
plus particulièrement le commerce en ligne, offre cependant de belles 
perspectives de développement. Mais cela ne suffit pas à compenser la 
crise à laquelle sont confrontées la publicité et la presse.
Salarié, l’infographiste peut, après quelques années, occuper un poste de 
responsable (modélisation, animation ou rendu). En tant que directeur ou 
directrice artistique, il ou elle s’intéressera plutôt à la recherche plastique 
et validera les propositions des infographistes en charge du rendu.
Salaire de début : autour de 2 000 € brut par mois.

« Il n’y a pas de routine dans le métier 
d’infographiste. Cela demande de la 
créativité et de l’inventivité. Je peux 
m’inspirer d’une affiche qui me plaît ou 
d’une scène de la vie quotidienne. Il faut 
avant tout avoir des idées et être curieux. 
Il est indispensable d’avoir envie de faire 
partager, de donner, ça me permet de me 
réaliser. »

INFOGRAPHISTE

DONNER DES COULEURS, 
DU RELIEF, ET PARFOIS ANIMER DES DESSINS

Mathieu
Infographiste
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Les installations télécoms des entreprises regroupent divers types d’équipements (téléphone, fax, ordinateurs...) 
qui permettent d’échanger des informations de toute nature (voix, images, données...). Actuellement le réseau 
téléphonique et le réseau informatique d’une entreprise ont tendance à se confondre. Le technicien ou la technicienne 
télécoms et réseaux doit donc maîtriser toutes les compétences associées à ces deux domaines.
Il ou elle installe le matériel en l’adaptant aux besoins des utilisateurs et procède ensuite à différents tests et réglages. 
Son rôle consiste également à prévenir et à traiter les pannes. Il faut aussi évaluer les besoins afin de proposer des 
solutions innovantes à la clientèle.

OÙ ET COMMENT ?
L’installation du matériel et des logiciels nécessite des déplacements chez la clientèle. La maintenance, elle, a lieu 
de plus en plus à distance depuis le bureau (télémaintenance). Certains services demandent des gardes de nuit et 
de week-end.

SES QUALITÉS
C’est un métier de contacts et d’initiative où il faut faire preuve de 
mobilité et d’autonomie. Savoir écouter, expliquer et convaincre est 
fondamental pour vulgariser ses connaissances auprès des utilisateurs. 
Le sens de la méthode et l’esprit d’analyse aident à détecter les pannes, 
à changer ou à réparer des équipements. 
Le technicien ou la technicienne télécoms et réseaux maîtrise le câblage 
des différents supports de transmission : cuivre, fibre optique, réseau 
hertzien (par exemple WiFi).

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
L’explosion fulgurante des réseaux crée des besoins en main-d’œuvre 
qualifiée. Les principaux débouchés sont offerts par les installateurs 
en télécoms et réseaux ainsi que par les sociétés spécialisées en 
maintenance informatique, ou en assistance téléphonique (hot line).
Après plusieurs stages de formation continue, on peut devenir 
responsable d’activités, chef ou cheffe de section. Cette promotion se 
fait le plus souvent en changeant d’entreprise ou de service.
Salaire de début : de 1 500 à 1 750 € brut par mois.

TECHNICIEN
TÉLÉCOMS ET RÉSEAUX

TECHNICIENNE
TÉLÉCOMS ET RÉSEAUX

RÉALISER LES INSTALLATIONS DES 
DIFFÉRENTS TYPES DE RÉSEAUX 
TÉLÉPHONIQUES OU INFORMATIQUES

« Dans ma PME de télécommunications, 
j’aide les différents techniciens quand se 
présentent des problèmes particuliers. 
L’orientation informatique que prend la 
fonction me passionne. Même si je dois 
souvent m’autoformer, cela ne me fait pas 
peur. Dans mon métier, il ne faut pas avoir 
le vertige, mais avec les connaissances 
acquises lors de mon BTS Électronique, je 
suis sûr de retomber sur mes pieds. »

Pascal
Technicien télécoms
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Le ou la webdesigner réalise les pages d’un site web et crée les éléments graphiques (illustrations, pictogrammes, 
bannières, animations...) après analyse de la demande du client. Il ou elle intervient sur la définition du cahier des 
charges : ergonomie du site, modes de navigation, arborescence, scénarisation d’animations, charte graphique, 
tout en étant responsable de la conception et de la réalisation de services associés tels que mini-sites, e-mailing, 
newsletters. Il lui faut connaître et maîtriser les nombreuses possibilités et contraintes liées à l’interconnexion et 
l’interactivité du multimédia. En se servant de ce savoir technique et de son sens artistique, il ou elle intègre textes et 
images qui devront capter l’attention des visiteurs.

OÙ ET COMMENT ?
Le métier peut s’exercer comme indépendant ou salarié dans une web agency, dans un studio multimédia ou d’animation 
flash, une maison d’édition multimédia en ligne, le service de communication ou de publicité d’une entreprise...
Bénéficiant d’une grande liberté d’initiative, le travail s’effectue le plus souvent dans l’urgence pour répondre rapidement à 
la demande. En fonction des contraintes techniques, il faut souvent choisir entre le fonctionnel et l’artistique.

SES QUALITÉS
Alliant innovation et force de proposition, le ou la webdesigner doit faire preuve de créativité et de dynamisme. 
Mais la rigueur ainsi qu’un bon relationnel sont également indispensables à l’exercice de ce métier. Il faut également 
maîtriser différents outils graphiques comme Photoshop, Illustrator, 
Dreamweaver ainsi que les outils d’intégration (XML, Javascript, PHP...). 
Il faut aussi effectuer une veille technologique et créative permanente.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
Presque tous les secteurs utilisent désormais le multimédia pour 
communiquer, commercialiser leurs produits, échanger avec leurs 
partenaires ou les utilisateurs, travailler à distance, suivre leurs clients. 
Les recrutements dans le multimédia sont donc de plus en plus exigeants.  
Le ou la webdesigner junior peut devenir webdesigner senior, chef ou cheffe 
d’édition, soit pour superviser un ensemble de projets, soit pour se spécialiser 
dans un domaine.
Salaire de début : de 1 500 à 2 900 € brut par mois.

« En plus de la création et du traitement 
des images, je travaille avec des logiciels 
qui me permettent de mettre en valeur 
les contenus, les illustrations et de faire de 
l’animation. Dans mon métier, la créativité 
et l’imagination sont essentielles, mais il 
faut apprendre à épurer et à s’organiser.  Il 
faut aussi savoir se remettre en question, 
bien appréhender l’ensemble des éléments 
à prendre en compte, écouter les autres 
membres de l’équipe, les clients : ce sont 
des aptitudes à développer pour que le 
travail soit satisfaisant. »

WEBDESIGNER
DÉFINIR L’IDENTITÉ 
ET L’ERGONOMIE D’UN SITE WEB

Sébastien
Webdesigner
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