Conducteur/trice
de grue à tour et mobile
Vous aimez prendre de la hauteur ? Vous avez le sens des responsabilités ? Vous êtes
fait(e) pour devenir conducteur/trice de grue à tour ou de grue mobile ! Votre mission ?
Amener des matériaux lourds et des outils encombrants sur le chantier.

Le métier
En tant que conducteur/trice de grue, vous soulevez et déplacez des charges afin de réaliser
des travaux sur des bâtiments, des ponts, des viaducs,… Vous approvisionnez le chantier en
matériaux (parois, escaliers,…) et en outillages divers.
La grue montée sur le site du chantier, vous devrez escalader les nombreux échelons qui
mènent à votre cabine de pilotage pour passer aux commandes. S’il s’agit d’une grue mobile,
vous devrez la conduire sur la voie publique jusqu’au chantier où les travaux doivent être
exécutés. Vous allez préparer ensuite la grue et l’installer de manière sûre et stable.

Des manœuvres minutieuses
Diriger une grue est un travail de précision, surtout quand la visibilité est mauvaise. En tant
que conducteur/trice de grue, vous avez une bonne connaissance des différents matériaux de
construction et des techniques de levage en toute sécurité. Vous évitez de la sorte les casses
et les accidents.

Envie de responsabilités?
Une grue permet de monter de lourdes dalles de sol, des murs, des balcons, des escaliers,…
Cela exige donc naturellement de la précision de votre part. De plus, vous serez parfois
obligé(e) de travailler en vue indirecte par talkie-walkie. En tant que conducteur/trice de grue,
vous avez donc une très grande responsabilité.

La sécurité avant tout
Conduire une grue à tour ou mobile nécessite de travailler en toute sécurité. Vous devez être
conscient(e) des conséquences d’un mauvais réglage ou de ce qu’une défaillance technique peut
engendrer. Vous êtes garant(e) de l’entretien et des petites réparations de la grue. Vous veillez à
ce que l’engin soit régulièrement soumis aux contrôles prévus et aux inspections préventives.

Témoignages
« Mon travail me demande beaucoup de sang-froid. En manipulant les commandes de la grue,
je prends mon travail comme un jeu mais j’ai conscience de mes responsabilités. Ce sont
toujours des chantiers différents, je ne m’en lasse pas ! »

Anthony • conducteur de grue
« La première fois que je suis grimpé au sommet d’une grue à tour de 30 mètres de haut, j’ai été
impressionné mais maintenant, je me sens aussi à l’aise là-haut qu’en bas. Pour ce travail, il est
important de toujours bien suivre les instructions. »
Christophe • conducteur de grue à tour
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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
waterbouwwerf, in een kleine ploeg of bij een groot bedrijf, binnen of buiten, artisanaal of met innovatieve
des matériaux les plus révolutionnaires …. Les possibilités de trouver un métier et un environnement de travail
technieken en revolutionaire materialen, ... Er zijn dus genoeg mogelijkheden om een beroep en een
adaptés à ses gouts et sa personnalités sont donc très nombreuses.
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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
011209
30 67
12 62
40

--

f 03 224 78 19
f 081 24 03 48
f 02 210 03 37
ff 02
011210
22 03
63 37
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
10 -- ff 065
09 338
55 99
19

ht@constructiv.be
ovl@constructiv.be

Liège
Vlaams-Brabant

t 04
016221
27 56
04 60
00 - f 04
016221
27 56
04 67
09

lg@constructiv.be
vlb@constructiv.be

West-Vlaanderen
Luxembourg

056 24
24 04
55 70
40 -- ff 061
056 24
24 04
55 79
45
tt 061

wvl@constructiv.be
lux@constructiv.be

