
La flèche hissée à 40 mètres de haut 

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

sur le bassin de lacq, 
ces entreprises peuvent recruter
des conducteurs de grue mobile : 
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consultez la liste des entreprises en pages
142, 143, 144 et 145

m agalie n’échangerait sa place avec qui-
conque. Elle se sent dans sa grue
comme chez elle. Détentrice d’un per-

mis poids lourd, elle conduit le camion sur lequel
est installée la grue et se rend ainsi de chantier en
chantier. Un métier toujours très bien considéré.
« C’est normal, nous sommes ceux que tout le monde
attend. Si l’on fait appel à nous c’est que l’on ne peut
pas faire autrement » souligne la jeune femme.

Alors complexe la conduite d’une grue ? « Je dirais
qu’il y a d’abord la conduite du camion qui de-
mande de la délicatesse. Je dois parfois me rendre
dans les centres-villes et la
tâche n’est pas toujours
simple. Ensuite la grue elle-
même. Ce n’est pas un Air-
bus bien entendu, mais c’est plus compliqué qu’un
camion. La conduite est assistée par ordinateur
qu’il faut savoir lire et programmer. Les grues ont
beaucoup évolué, elles sont devenues plus confor-
tables avec des manœuvres assistées par caméras.
Le pilotage doit se faire en finesse, les charges ne
doivent pas se balancer. Je dirais qu’il faut être 
rapide et précis, bref avoir de la dextérité » 
explique Magalie Laouillau.

Si les grutiers peuvent travailler seuls, de plus en plus
fréquemment ils sont en binôme avec un chef de ma-
nœuvres présent au sol. C’est tout particulièrement
le cas sur les zones classées Seveso. La transmission
des commandements se fait par radio ou par geste.

Dans ce ballet à deux, le chef de manœuvres donne
les instructions au grutier mais ce dernier a le der-
nier mot s’il estime que l’on va trop loin au niveau
de la charge et que la grue n’est plus en sécurité.

Ce métier passionnant se renouvelle chaque jour ou
presque. Le lundi, on pourra monter un pylône dans
une station de ski, le lendemain poser une antenne

relais ou un coffre-fort au
centre d’une ville, le
reste de la semaine ins-
taller un silo agricole en

pleine campagne. « C’est un métier passion qui peut
être très attractif auprès des jeunes » encourage 
Magalie Laouillau.

Un profil plutôt mécanicien est de préférence sou-
haité. La conduite d’une grue demande trois se-
maines de formation, suivies au sein de l’entreprise
Ayala d’un parrainage par un grutier expérimenté.
Enfin, mieux vaut aimer bouger pour exercer ce
métier. �

Elle s’en charge 

Pylône en montagne,
coffre-fort en centre ville
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Centres d’intérêts

� J’exécute mes manœuvres en douceur
� Je garde ma concentration
� J’apprécie les déplacements

Quelles études ?

� CAP Conducteur d'Engins : Travaux Publics
et Carrières 
• Lycée professionnel Jean Pierre Champo à Mauléon Licharre

Quel salaire ?

� Le salaire est évolutif en fonction
des compétences et de la formation

Évolutions
de carrières

� Chargé d’affaires
� Dessinateur (plan de levage)
� Responsable des plannings

En juin 2012, l’église Saint Jacques de Pau retrouvait ses clochers dont elle avait été
privée par mesure de sécurité après la tempête de décembre 1999.
Les flèches en zinc, conçues
au sol par les Ateliers Séri-
gnac en Dordogne, ont été
hissées sous l’œil de nom-
breux palois, parmi lesquels
plusieurs personnalités, ve-
nues assister à ce spectacle
unique dans l’histoire de cet
édifice. Chaque flèche de
20 tonnes a été hissée à
40 mètres de haut par la plus
grande grue de l’entreprise
Ayala. Un chantier symbo-
lique pour l’entreprise pa-
loise. « C’était un chantier
très particulier parce que
d’une part il s’agissait d’un
monument historique et que
d’autre part on commençait
à toucher aux capacités maxi-
males de notre grue. De plus
il fallait évoluer dans un
quartier assez étroit » sou-
ligne Jean-Louis Peyridieu,
responsable du service le-
vage chez Ayala. Un beau défi qui combinait adresse et précision, deux qualités es-
sentielles au conducteur de grue mobile. �

CONDUCTRICE
DE GRUE MOBILE

Magalie Laouillau

magalie laouillau est
conductrice de grue
mobile au sein de
l’entreprise ayala
spécialisée dans les
transports hors gabarit
et dans le levage.
elle démontre que des
femmes sont tout aussi
à même que des
hommes à piloter ces
engins de plusieurs
tonnes. car
contrairement à ce que
l’on pourrait imaginer,
la conduite d’une grue
mobile demande
beaucoup de finesse
dans l’exécution des
commandes.

les fiches
techniques

dextérité

permis poids lourds
conduite ordinateur

chargesgrue 

Chef de manœuvre
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