
Quelles études ?
� CAP Maçon
• Lycée Polyvalent Cantau à Anglet • BTP CFA
des Pyrénées-Atlantiques à Pau

� BP Maçon
• CFA de la Fédération Compagnonnique des Métiers du Bâtiment à Anglet

� Bac Pro Technicien du Bâtiment : organisation et réalisation de
gros œuvre
• Lycée Polyvalent Cantau à Anglet • LP de Gelos

Centres d’intérêts

� J’ai une bonne condition physique
� J’aime le travail manuel
� Je suis méthodique

Bâtiment Chem Start Up à Lacq : Plateforme dédiée aux jeunes entreprises
de la filière chimie.

plus d’infos, sur le site web : www.lacqplus.asso.fr

sur le bassin de lacq, 
ces entreprises peuvent recruter
des maçons : 
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deumier tp - eiffage construction béarn -
eiffage travaux publics sud-ouest - ennes
andré sa - interisol - mas - rey betbeder

«J’en suis la preuve. Celui qui veut de-
venir maçon trouvera un emploi,
que ce soit dans une grande entre-

prise ou chez un artisan. C’est un métier extrême-
ment porteur, à condition d’être motivé ». Daniel
Peyrou, maçon chez Eiffage, en est convaincu, le
métier qu’il a choisi ne manque pas de qualités.
Et il ne manque pas d’encourager des jeunes à
prendre le même chemin. « Si le métier demande
une bonne condition physique, il se caractérise
surtout par sa diversité. » indique-t-il.

De la qualité de son travail dépend la bonne
marche du chantier. Parce que ce métier ne se ré-
sume pas à de l’empilage de par-
paings. « Il faut savoir lire un plan,
connaître les règles de l’art et les dif-
férentes techniques de la construction,
réaliser les fondations, effectuer des
coffrages bois ou métalliques, mettre en place le
ferraillage, couler le béton ou réaliser des fini-
tions. Au quotidien le maçon, ouvrier qualifié, tra-
vaille au sein d’une équipe composée de 3 à 6
personnes sous la direction d’un chef d’équipe et
d’un chef de chantier. « Chacun à son poste, nous
nous complétons pour faire avancer le chantier »
explique-t-il.

Domaine parmi les plus porteurs du BTP, le métier
est accessible avec un CAP. Et il offre des opportuni-
tés réelles. « Avec du respect, de l’écoute et une vo-
lonté d’apprentissage quotidienne, les perspectives
d’évolution existent » souligne Daniel Peyrou. De
l’envie d’aller de l’avant mais aussi de la technique.
« Selon les constructions, nous manipulons du
béton, des liants, des moellons, de la pierre, de la
brique ou des ensembles préfabriqués comme des
poutres ou prédalles. En conséquence, nous utili-
sons des outils à main (truelle, fil à plomb…) ou des
équipements mécaniques comme les matériels élec-
troportatifs ou pneumatiques ».
Travailler en hauteur ou à genoux, soulever des

charges, travailler à l’extérieur… le tra-
vail nécessite une bonne condition
physique, de la rigueur et un respect
absolu des règles de sécurité. « C’est

un métier où l’on a toujours la fierté de construire
quelque chose. Quand je passe devant un bâti-
ment industriel, une salle de sport ou des loge-
ments, j’ai toujours un sentiment de fierté. Sur le
bassin, je suis intervenu dans l’usine Toray, au trin-
quet de Lacq ou dans de nombreuses usines pour
réaliser des massifs qui doivent ensuite supporter
des machines de plusieurs tonnes ». �

Construire sur
des bases solides

Un métier
technique
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Quel salaire ?

� Salaire du débutant : SMIC
� Suivant l’expérience : jusqu’à 1 900 € net

Évolutions
de carrières

� Chef de chantier.
� Conducteur de travaux

MAÇON

Daniel Peyrou

le maçon fait partie des
premiers corps de
métiers à intervenir sur
un chantier. s’il
nécessite une bonne
condition physique, il
se caractérise par une
grande diversité
d’interventions. un
métier où le travail
d’équipe est important,
qui offre de réelles
possibilités d’évolution
de carrière, pour peu
que la motivation soit
au rendez-vous.

les fiches
techniques

RÉALISATION EIFFAGE CONSTRUCTION BÉARN

Condi�on physique

Mé�er porteur
chan!er coffrages

diversité

plan travail d’équipe

travail de terrain


