Maçon / Maçonne
Vous avez le sens de la précision ? Vous êtes actifs, aimez travailler en équipe et à
l’extérieur ? Vous êtes fait(e) pour devenir maçon/maçonne. Votre mission ? Donner vie
aux plans de l’architecte. Avec des briques, des pierres, des parpaings et du mortier,
vous construisez les bâtiments. Un métier passionnant qui vous permet de voir le projet
de construction prendre forme entre vos mains !

Le métier
Le/la maçon(ne) exécute les travaux de gros œuvre d’un bâtiment. De la nouvelle construction
à la rénovation, sa tâche principale consiste d’une part à assembler des briques en un mur
maçonné à l’aide de mortier et poser les fondations du chantier d’autre part. Il/elle peut aussi
être appelé(e) à percer ou renforcer des maçonneries, à placer des éléments préfabriqués ou
petits coffrages, des seuils, des poutres, des linteaux, des dalles en béton, effectuer le
raccordement des égouts et des citernes,... Il/elle intervient également dans la rénovation et la
restauration de bâtiments, le placement de matériaux d’isolation et l’exécution de travaux
d’étanchéité. Bref, un travail très varié !

Un professionnel aux multiples compétences
La maçonnerie est un travail d’artiste ! De plus, vous construisez non seulement les murs
intérieurs et extérieurs, mais aussi les fondations, les seuils, les linteaux et les rampes. En tant
que maçon(ne), vous intervenez à tous les stades de la construction.

Un esprit de collaboration
Comme maçon(ne), vous êtes impliqué(e) depuis la pose des fondations jusqu’à la
construction de la toiture. Vous devez donc en permanence tenir compte du travail d’autres
spécialistes du secteur comme celui du/de la conducteur/trice de grue, du/de la coffreur/se
bétonneur/se, du/de la menuisier/menuisière, du/de la couvreur/couvreuse ou du/de la
plafonneur/plafonneuse. Vous formez une équipe avec vos collègues.

Un métier en toute sécurité
Le/la maçon(ne) utilise échafaudages et échelles en toute sécurité. Il/elle adopte une bonne
position de travail et porte des équipements de protection individuelle tels qu’un casque de
sécurité, des chaussures de sécurité et des gants de protection. Il porte également une
protection auditive.

Témoignage
« Les gens pensent que les maçons passent leurs journées à empiler des rangées de briques. Rien
n’est moins vrai. Nous exécutons aussi les travaux d’isolation et d’étanchéité, nous installons les
tuyaux d’égout et les puisards et nous posons des sols, des seuils et des poutres de béton. Nous
plaçons même des rampes. Une certitude, mon travail n’a rien de monotone. Et de plus, je suis
toute la journée au grand air. »

Marc • maçon
V1.0 - 202209

UN
TRAVAIL
DANS
LA CONSTRUCTION ?
WERKEN
IN DE
BOUW?
RIEN QUE
NIETS
DES
DAN
AVANTAGES
!
VOORDELEN!

Vous recevez non seulement un salaire attractif,
Niet
alleen
ontvangt
een aantrekkelijk
loon,
et
vous
bénéﬁ
ciez en uoutre
d’une foule d’avantages
u geniet ook extra: voordelen:
supplémentaires
••
••
••
••
••
••
••

Premies
voor
uitzonderlijk
moeilijk werk ou diﬃciles
Des
primes
pour
les travauxofexceptionnels
Een weerverletpremie
Une
prime de chômage intempéries
Een
premie
voorles
bijzondere
Une prime pour
aptitudesvaardigheden
particulières
Een
jaarlijkse
getrouwheidspremie
Une prime annuelle de ﬁdélité
Een vergoeding
bijcas
werkverlet
door vorst,
Une
indemnité en
d’empêchement
detijdelijke
travaillerwerkloosheid,
à cause du gel, d’un
werkonbekwaamheid,
enz.
chômage temporaire, d’une incapacité de travail, etc.
Nieuwe
opleidingsmogelijkheden
om bij
te se
scholen
enet
je progresser
op te werken
De
nouvelles
possibilités de formation
pour
recycler
Financiële
bij een
Un
soutiensteun
ﬁnancier
lorshypothecaire
d’un empruntlening
hypothécaire

LA RÉALITÉ DE LA CONSTRUCTION C’EST :
DE grande
BOUW,
DAT IS:
Une
diversité
Le
secteur propose
un grand choix de métiers qui peuvent s’exercer dans des contextes très divers : de la
Variatie
en keuzes
rénovation résidentielle au vaste chantier de génie civil, en petite équipe ou au sein d’une grande entreprise, à
De sector stelt een waaier aan beroepen voor: van renovatie van een woning tot een omvangrijke weg- en
l’intérieur ou à l’extérieur, de façon artisanale ou en recourant à l’utilisation des techniques les plus innovantes et
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La capacité d’innovation du secteur se traduit par des multiples évolutions remarquables, révélatrices du
Het innovatievermogen van de sector komt tot uiting in talrijke opmerkelijke evoluties, die tonen dat
potentiel d’adaptation des entreprises de construction face aux déﬁs technologiques de l’avenir et aux
bouwbedrijven zich aan passen aan de technologische uitdagingen van de toekomst en aan de verplichtingen
obligations de résultat auxquelles elles sont soumises, en matière énergétique, par exemple. La construction,
die ze bijvoorbeeld op energetisch vlak, hebben. De bouw is dynamisch en evolueert constant.
aujourd’hui, évolue quotidiennement

Actueel
Des métiers dans l’air du temps

Bouwberoepen zijn actueel: onderzoek en ontwikkeling in de sector creëren vooruitgang. Duurzaam bouwen en
Les avancées permises par la recherche et le développement font qu’aujourd’hui, les métiers de la construction
milieuzorg in het kader van de nieuwe Europese reglementering zijn daar een voorbeeld van.
s’inscrivent dans l’air du temps. L’intégration du développement durable et du respect de l’environnement, dans
le cadre des nouvelles réglementations européennes, en sont un exemple.

Interesse? Neem contact op met uw regionaal Constructiv-kantoor!
Vous êtes intéressé par ce métier ? Prenez contact avec votre bureau régional Constructiv !
Regionale Constructiv-kantoren in Vlaanderen en Brussel
Antwerpen
Brabant-Wallon et Namur
Brussel
Bruxelles
Limburg

Bureaux régionaux Constructiv de Wallonie et Bruxelles

t 03 224 78 10
t 081 24 03 40
t 02 209 67 62
tt 02
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30 67
12 62
40

--

f 03 224 78 19
f 081 24 03 48
f 02 210 03 37
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22 03
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19

ant@constructiv.be
bnl@constructiv.be
bru@constructiv.be
bru@constructiv.be
lim@constructiv.be

Hainaut
Oost-Vlaanderen

tt 065
39 47
39 47
09 338
55 90
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55 99
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ht@constructiv.be
ovl@constructiv.be
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lux@constructiv.be

V.U.: Bruno
BrunoVandenwijngaert
Vandenwijngaert •• Constructiv
Constructiv •• Rue
Koningsstraat
bus1,1,1000
1000Bruxelles
Brussel •• tt +32
E.R.:
Royale 132132
boîte
+32 22 209
209 65
65 65
65 •• 2018
2018 Constructiv
Constructiv
Constructiv veille
streeftàsteeds
naardes
betrouwbaarheid
van de gepubliceerde
Constructiv
kan de
echter
niet aansprakelijk
Constructiv
la fiabilité
informations publiées.
Constructiv neinformatie.
peut être tenu
responsable
l’information
publiée. worden gesteld voor de gepubliceerde informatie.

