Le secteur de la construction regroupe les activités de conception, de production et d’aménagement d’infrastructures. Ce secteur d’activité très important en région Centre-Val de Loire comprend de nombreux métiers variant
selon les chantiers concernés et les tâches à effectuer. Ces métiers allient
maîtrise technique et sens du travail en équipe, dans le respect des cahiers
des charges. Du CAP au diplôme d’ingénieur, de nombreuses formations sont
possibles pour accéder à ces métiers.

en région
Centre-Val de Loire

La répartition femmes-hommes

Le secteur de la construction continue de
générer des emplois en région Centre-Val
de Loire :

Chartres

74 079 emplois
24 457 établissements
Blois

Ensemble des métiers liés aux bâtiments (immeubles, maisons, etc.) et
aux travaux publics (routes, ponts,
etc.) qui comprennent les travaux de
construction et/ou d’entretien.
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Le gros œuvre concourt à la solidité et à la stabilité de l’édifice
puisqu’il est à la base des fondations, des murs porteurs, des
charpentes et des planchers.

Tours
Bourges

le SECOND œUVRE
Le second œuvre, ou travaux de construction spécialisés, est la
partie qui intervient dans l’aménagement du bâtiment comme
le chauffage, l’électricité, la menuiserie, l’agencement, la plomberie, etc.

les TRAVAUX PUBLICS
Les travaux publics participent au bon entretien des infrastructures telles que les routes, les ponts, les tunnels, les réseaux de
distribution d’eau, de gaz, d’électricité, de télécommunication,
etc.

89 %

Orléans

le GROS œUVRE

Construction :

11 %

Chateauroux

Et demain ?

Âge
11 % des salariés ont - de 25 ans (hors apprentis)
61 % des salariés ont entre 25 et 49 ans
28 % des salariés ont 50 ans ou +

La répartition des salariés selon la
taille des établissements
41 %
41 %
18 %
Travaillent dans
des établissements
de - 10 salariés

des établissements
de 10 à 49 salariés

des établissements
de 50 salariés et +

En région Centre-Val de Loire, l’avenir des métiers de la construction
est prometteur et le potentiel d’embauche réel du fait de la dynamique
liée au territoire et de la transition
écologique. Cette dernière permet
de redynamiser certains métiers du
secteur comme ceux de l’isolation
thermique.
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en région Centre-Val de Loire

Sabrina, 32 ans, charpentière bois.
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Le secteur de
la construction
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Des métiers du bâtiment et des travaux publics

Métiers Orientation Développement éco Emploi

Les départements où ces secteurs professionnels
représentent une part importante de l’activité

Sources des données : Insee RP / DADS (2015) / SIRENE (2017) ; Traitement Gip Alfa Centre-Val de Loire - ORFE 2018

MOD’Emploi

Après un BTS dans le domaine de la construction du bois par
apprentissage, Sabrina a d’abord travaillé dans une grande
entreprise du secteur. Passionnée de bricolage, elle a travaillé
5 ans dans une coopérative forestière où elle a pris de plus en
plus de responsabilités. Elle a ensuite créé son entreprise après
s’être fait un réseau de clients là où elle travaillait. Dans son activité, Sabrina coordonne ses salariés et connaît les différentes
essences de bois qu’elle doit utiliser en fonction de la nature
des travaux : « mon travail est physique mais aussi minutieux.
J’aime le contact du bois ».

EXEMPLES DE métiers
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Charpentier ou charpentière
bois
Dessiner les plans, usiner et assembler les structures de constructions
en bois (charpentes, coques de
bateaux, ossatures de maisons,
etc.) manuellement ou à l’aide de
machines à bois.

Maçon ou maçonne
Construire des murs, des façades, des
cloisons. Réaliser différents coffrages et
éléments de ferraillage.
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Canalisateur ou
canalisatrice
Effectuer l’installation et la
maintenance des réseaux d’eau,
d’assainissement, de gaz et de toutes
les canalisations de transport et de
distribution de fluides.

Géomètre-topographe

Couvreur ou couvreuse
Réaliser, réparer et entretenir les
toits en posant des éléments de couverture (ardoises, tuiles, tôles, etc.)
et des systèmes d’évacuation d’eaux
pluviales (gouttières, etc.).

Électricien installateur ou
électricienne installatrice
Réaliser des travaux d’installation et
de mise en service des équipements
électriques dans des bâtiments à usage
domestique, tertiaire et industriel.

Plombier ou plombière
Préparer, poser ou réparer tous les
éléments nécessaires à l’installation
complète d’un équipement sanitaire
(baignoire, chauffe-eau, etc.).

MC

Architecte d’intérieur
bac + 5

Diplôme national supérieur d’expression plastique option design (FI)

Zinguerie

Canalisateur ou canalisatrice
CAP ou équivalent

CAP
Couvreur

Bac pro
Interventions sur le patrimoine
bâti option couverture

Couvreur ou
couvreuse

CAP Constructeur en canalisations
des travaux publics (FI)
bac ou équivalent

Bac Pro Travaux publics (FI)

Conducteur ou conductrice
de travaux
bac + 2

Bac pro
Technicien
géomètre-topographe

Tous les métiers sont mixtes !

Plombier ou
plombière

(Mention complémentaire)

Organiser et suivre les différents
moyens techniques, humains et financiers nécessaires à la réalisation
d’un chantier de construction, de la
phase projet jusqu’à la livraison (ou
fin des travaux).

Architecte d’intérieur
Concevoir et réaliser des espaces
intérieurs esthétiques, confortables
et fonctionnels en jouant avec les
volumes, la lumière, le mobilier et
les matériaux, tout en tenant compte
des contraintes techniques et
budgétaires.

CAP
Monteur en installations
sanitaires

Étudier l’aménagement d’un quartier,
tracer une route, etc. en mesurant et
délimitant les terrains.

Conducteur ou conductrice
de travaux

EXEMPLES DE formations
en région CENTRE-VAL de Loire

Des
EXEMPLES
parcours
DE parcours

CAP
Charpentier bois
Bac STI2D
(Sciences et technologies de l’industrie
et du développement
durable)

BTS
Métiers du géomètretopographe et de la modélisation
numérique

Bac pro
Technicien constructeur
bois

Géomètre-topographe

BTS Bâtiment (FI)
BTS Travaux publics (FI)
Coordinateur en rénovation énergétique et sanitaire (FC)
DUT Génie civil - construction
durable (FI)
Responsable de chantier (FI)
Titre professionnel Chargé(e)
d’affaires bâtiment (FC)

élèves, étudiants, salariés,
demandeurs d’emploi

Maçon ou maçonne

Cléor

CAP ou équivalent

est un outil d’aide à l’orientation disponible sur
tablette, smartphone et ordinateur.

CAP Constructeur en béton armé du
bâtiment (FI)
CAP Maçon (FI)
Titre professionnel Maçon(ne) du
bâti ancien (FI/FC)
Titre professionnel Maçon(ne) (FC)
bac ou équivalent

Bac pro Interventions sur le patrimoine bâti option maçonnerie (FI)
Bac pro Technicien du bâtiment :
organisation et réalisation du gros
œuvre (FI)
Brevet professionnel Maçon (FI)
Titre professionnel Chef(fe)
d’équipe gros œuvre (FC)

Vous accompagne dans l’élaboration de votre
projet professionnel

Grâce à Cléor vous disposez d’informations
actualisées sur les métiers, les emplois,
les formations, les compétences et les
recrutements en cours.

Rendez-vous sur www.cleor-centrevaldeloire.fr
Un outil développé par le Gip Alfa Centre-Val de Loire

Besoin d’un conseil en orientation ? Plusieurs solutions...
FORMATION & ÉVOLUTION
PROFESSIONNELLES ?
LES

RÉPONSES

Pour trouver le lieu d’information le plus adapté à votre
demande, rendez-vous sur etoile.regioncentre-valdeloire.fr

en région Centre-Val de Loire

0 800 222 100

Service & appel
gratuits

Depuis un fixe ou un mobile

bac + 3

Licence pro Métiers du BTP : génie
civil et construction (FI)

BTS
Systèmes constructifs bois et
habitat

Chef ou cheffe
de chantier
Charpente Bois

ONISEP
monorientationenligne.fr

FI - Formation initiale : pour les élèves et les étudiants, formation sous statut scolaire ou en
apprentissage.
FC - Formation continue : pour les personnes ayant un emploi ou à la recherche d’un emploi.
Financée par la personne elle-même, son employeur ou Pôle Emploi.
Retrouvez toutes les formations sur onisep.fr et etoile.regioncentre-valdeloire.fr

