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Parole d’expert - Marie-Joëlle BORTOLUSSI
Présidente de la Fédération Française du
Bâtiment - Eure-et-Loir
Choisir le Bâtiment, c’est choisir un emploi durable

6 861
actifs en emploi
soit 7,5% des actifs du bassin
de Chartres

Evolution
depuis
1999
+13,4%

Actifs du BTP

951 Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du BTP, du béton et
de l’extraction
358 Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de
l’extraction
1 067 Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment
856 Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment
1 992 Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment
190 Conducteurs d’engins du BTP
1 085 Techniciens et agents de maîtrise du BTP

Le Bâtiment est Le secteur non délocalisable par
excellence. Le besoin en logements est constant et il
faut savoir que chaque logement construit contribue à la
création de deux emplois en France.
Le Bâtiment est le premier employeur du pays. C’est
aussi un secteur en pleine mutation avec un réel
potentiel d’innovation et une évolution permanente
des techniques de production. Il s’agit de répondre aux
besoins des concitoyens en matière de logements moins
gourmands en énergie, plus fonctionnels dans lequel ils
puissent résider le plus longtemps possible. Ces nouveaux
marchés que sont l’éco-construction et l’accessibilité,
provoquent l’apparition de nouveaux métiers et de
nouvelles qualifications, autrefois peu présents dans le
secteur, comme des postes d’ingénierie.
Enfin, le Bâtiment est un véritable modèle d’ascenseur
social car toute personne qui travaille dans le secteur
peut « monter les échelons » rapidement. En quelques
années, un compagnon détenteur d’un CAP peut devenir
chef de chantier sans autre qualification.
Des métiers exercés majoritairement au sein du secteur
d’activité « construction »
64,6% des actifs exercent au sein de l’activité
« construction »
Notons que 25,8% exercent au sein du secteur tertiaire :
- 3,9% au sein des activités « commerce de gros et de
détail, transport, hébergement et restauration »
- 9,8% au sein des activités de services
- 9,8% au sein des activités « administration publique,
enseignement, santé et action sociale »
Et enfin, 5,1% exercent au sein de
l’industrie.

362 Cadres du bâtiment et des travaux publics
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Augmentation du nombre d’actifs

Répartition de la population active par sexe

Depuis 1999, on dénombre 810 actifs supplémentaires.

94,8%

Hommes (-9,4% depuis 1999)

5,2%

Femmes (+298,9% depuis 1999)

Des métiers masculins mais une forte progression
du nombre de femmes

Indicateur de renouvellement de la population active

94,8% des actifs sont des hommes soit 6 504 personnes.
On comptabilise 266 femmes actives supplémentaires en
10 ans.

1,0
24,3%

actif de moins de 30 ans pour 1 actif de plus de
50 ans (1,03 en 1999)

Renouvellement de l’emploi

actifs de plus de 50 ans (20,3% en 1999)

Comme pour tous les domaines professionnels, le
vieillissement des actifs est inéluctable. Cependant, la
part des moins de 30 ans traduit une bonne dynamique
de renouvellement de la population active.

Evolution du niveau de formation des actifs en emploi

Depuis 1999, le niveau de qualification des métiers du
BTP s’est élevé. Aujourd’hui, 68,9% des actifs possèdent
au minimum un niveau V contre 61,4% il y a 10 ans. Ils
sont notamment deux fois plus nombreux à posséder un
niveau IV et plus.

1999
50,5%
49,3%

2007

38,5%
31,1%

6,1%

Niveaux VI et V bis

Niveau V

11,3%

Niveau IV

Progression du niveau de formation

4,8%

8,3%

Niveaux III et plus

Les besoins de main d’oeuvre - source enquête BMO
L
Des difficultés de recrutement dans le BTP
Tous les ans, les employeurs des métiers du BTP sont confrontés à des difficultés pour recruter. Le nombre de projets
oscille entre 200 et 600 en fonction des années.
En 2012, l’enquête Besoin de Main d’Oeuvre (BMO) recense 271 projets de recrutement sur le bassin de Chartres.
46,7% sont jugés comme difficiles par les employeurs. On y trouve entre autres les maçons, les conducteurs d’engins, les
techniciens et chargés d’études bâtiment, les chefs de chantier, conducteurs de travaux ou les ouvriers non qualifiés du
second œuvre.
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Ouvriers du gros œuvre, des travaux publics, du béton et de l’extraction

Manœuvre travaux publics
Prépare le terrain, les outils et les matériaux
nécessaires à l’exécution de travaux de
construction, de réparation ou d’entretien dans
le bâtiment, sur les routes ou voiries.

Constructeur de routes
Participe à toutes les tâches d’un chantier routier
et peut être amené à conduire de petits engins
(minipelles, compacteurs et petites chargeuses).

Constructeur réseaux VRD
Pose et entretient les canalisations d’eau et
d’assainissement pour les particuliers ou les
collectivités.

Conducteur d’engins de travaux publics
Conduit les engins les plus divers (niveleuses,
pelles
hydrauliques,
chargeurs,
grues,
pelleteuses…) utilisés pour des travaux de
terrassement ou de nivellement. Participe à
l’entretien de son matériel.

Niveau d’accès : pas de formation particulière.
Cadres d’exercice : Entreprise de travaux publics, entreprise de forage.
Codes ROME associés : F1704, F1402

Niveau d’accès : CAP Constructeur de routes à bac pro Travaux publics. Des CACES
pour la conduite d’engins peuvent être demandés.
Cadres d’exercice : Entreprise de travaux publics, collectivité.
Code ROME associé : F1702

Niveau d’accès : CAP Constructeur en canalisation à bac pro Travaux publics.
Cadres d’exercice : Entreprise de travaux publics, collectivité.
Codes ROME associés : F1705, K2301

Niveau d’accès : CAP à brevet professionnel en Conduite d’engins de travaux
publics. Les CACES sont requis.
Cadres d’exercice : Entreprise de travaux publics, entreprise de forage/d’extraction.
Codes ROME associés : F1301, F1302, N1104, F1401
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Coffreur bancheur
Procède à la construction de tous ouvrages
et bâtiments réalisés au moyen d’un moule
et d’armatures métalliques noyées dans une
masse de béton. Réalise les coffrages et procède
à l’assemblage des éléments préfabriqués de
constructions en béton, béton armé ou béton
précontraint.
Maçon
Réalise les fondations des constructions et monte
les structures porteuses : murs, poutrelles,
planchers…

Charpentier
Conçoit, fabrique et pose la charpente bois sur
tout type de bâtiment.

Constructeur métallier
Conçoit, dessine ou réalise, à l’aide de commandes
numériques, des structures métalliques de
bâtiment (ossatures, charpentes…) ainsi que
des ouvrages d’art (ponts, passerelles, rambarde
d’escalier …).

Couvreur
Effectue la préparation et la pose des éléments
de couverture (ardoises, tuiles, tôles, ...) pour
la mise hors d’eau de tous types de bâtiments.
Réalise la protection des parties en saillie et
pose des systèmes d’évacuation d’eaux pluviales
(gouttières, ...).

Etancheur / Peintre ravaleur
Réalise l’application ou la projection de produits
d’étanchéité et d’isolation sur des toitures,
terrasses, murs ou façades d’immeubles
d’habitation, de maisons individuelles et de
bâtiments industriels. Peut intervenir sur
l’embellissement de façades.
Carreleur
Prépare le support, trace les repères puis scelle,
colle ou fixe mécaniquement des revêtements de
céramique, pierre, marbre…

Niveau d’accès : CAP à bac pro en coffrage, ferraillage, béton armé, charpente.
Cadres d’exercice : Entreprise de construction et de travaux publics.
Code ROME associé : F1701

Niveau d’accès : CAP Maçon à bac pro Technicien du bâtiment.
Cadres d’exercice : Entreprise de construction, entreprise artisanale.
Code ROME associé : F1703

Niveau d’accès : CAP Charpentier bois à bac pro Technicien du bâtiment.
Cadres d’exercice : Entreprise de construction, entreprise artisanale.
Codes ROME associés : F1501, F1503

Niveau d’accès : CAP à bac pro en métallerie.
Cadres d’exercice : Entreprise de construction, entreprise artisanale.
Code ROME associé : F1502

Niveau d’accès : CAP à bac pro en couverture.
Cadres d’exercice : Entreprise de construction, entreprise artisanale.
Code ROME associé : F1610

Niveau d’accès : CAP à bac pro en étanchéité du BTP.
Cadres d’exercice : Entreprise de construction, entreprise artisanale.
Codes ROME associés : F1611, F1613

Niveau d’accès : CAP à brevet professionnel (BP) de carreleur mosaïste.
Cadres d’exercice : Entreprise de construction, entreprise artisanale.
Code ROME associé : F1608
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Tailleur de pierres
Trace les croquis, débite mécaniquement ou
manuellement et taille les blocs de pierre. Pose
ou restaure les éléments créés en respectant
l’histoire des édifices.

Niveau d’accès : CAP Tailleur de pierre à BP Métiers de la pierre.
Cadres d’exercice : Entreprise de construction, entreprise artisanale.
Code ROME associé : F1612

Ouvriers du second œuvre du bâtiment
Plaquiste
Procède à l’assemblage de panneaux préfabriqués
(agglomérés, stratifiés, Placoplatre). Effectue le
montage et la pose de cloisons, de doublages, de
sols ou de faux-plafonds.

Électricien
Réalise ou rénove des installations électriques
(éclairage, chauffage, climatisation, domotique,
câblage informatique) dans des bâtiments
industriels, tertiaires ou résidentiels.

Plombier chauffagiste
Prépare, pose, entretient et répare tous les
éléments nécessaires à l’installation complète
d’un équipement sanitaire et de chauffage (gaz,
fuel, charbon, bois, solaire ...).

Menuisier
Conçoit, fabrique et pose portes, fenêtres,
vérandas, volets, placards, parquets et escaliers
en utilisant différents matériaux : bois, lamellécollé, panneau de fibres mais aussi aluminium ou
PVC.
Peintre
Prépare ses supports et réalise des travaux
de peinture, pose de papiers peints, et de
revêtements muraux. Il réalise des décors :
patine, imitation bois, faux-marbre, etc.

Solier moquettiste
Réalise les préparations nécessaires du support
au sol et sur les escaliers, procède à la mise
en œuvre des revêtements de sol souples et
techniques, textile (moquette, aiguilleté, floqué),
PVC, caoutchouc, linoléum…

Niveau d’accès : CAP à bac pro en plâtrier-plaquiste. Un Brevet des Métiers d’Art
(BMA) volumes option staff et matériaux associés peut être demandé pour la
réalisation d’éléments décoratifs (rosaces, moulures…).
Cadre d’exercice : Entreprise artisanale.
Codes ROME associés : F1601, F1604

Niveau d’accès : CAP en électricité à bac+2 (BTS/DUT) en domotique,
électrotechnique, automatisme. Les habilitations électriques sont requises.
Cadre d’exercice : Entreprise artisanale.
Codes ROME associés : F1602, F1605

Niveau d’accès : CAP à bac pro en plomberie, équipements sanitaires et
thermiques.
Cadres d’exercice : Entreprise artisanale, installateur de piscines.
Code ROME associé : F1603

Niveau d’accès : CAP à bac pro Menuisier agenceur ou Métallier.
Cadres d’exercice : Entreprise artisanale, fabricant poseur de cuisines, fabricant
poseur de vérandas.
Codes ROME associés : F1607, H2206

Niveau d’accès : CAP de Peintre à bac pro Aménagement et finition de bâtiment.
Cadre d’exercice : Entreprise artisanale.
Code ROME associé : F1606

Niveau d’accès : CAP de Solier moquettiste à bac pro Aménagement et finition de
bâtiment.
Cadre d’exercice : Entreprise artisanale.
Code ROME associé : F1609
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Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics

Géomètre
Procède à des relevés métriques des terrains
fonciers, des infrastructures, des réseaux divers
et des ouvrages existants ou à édifier. Etablit des
plans, des cartes d’implantation d’ouvrages selon
la législation en vigueur.

Diagnostiqueur immobilier
Contrôle des bâtiments, des locaux et réalise
des diagnostics techniques (électricité, solidité
du bâtiment, sécurité, ...), sanitaires (amiante,
plomb, parasites, gaz, ...) selon la réglementation.
Peut réaliser des calculs de surfaces.

Métreur
Effectue les métrés et établit les devis quantitatif
et estimatif d’ouvrages à réaliser dans le cadre
d’une opération de construction. Peut préparer
les dossiers d’exécution des travaux et effectuer
le suivi des chantiers.

Dessinateur
Etudie et réalise les plans ou dessins de
projets de constructions, de réhabilitations,
d’aménagements d’ouvrages intérieurs et/ou
extérieurs selon les solutions techniques et
architecturales retenues et la réglementation.

Conducteur de travaux
Organise et suit les différents moyens techniques
(matériels, matériaux, ...), humains (internes et
externes de l’entreprise) et financiers nécessaires
à la réalisation d’un chantier de construction, de
la phase projet jusqu’à la livraison.

Niveau d’accès : Bac à bac+2 (BTS) de géomètre-topographe, construction
et topographie. La maîtrise de logiciels de DAO et de Systèmes d’Information
Géographique peut être requise.
Cadres d’exercice : Cabinet d’architectes et/ou de géomètres, collectivité
territoriale, entreprise de forage ou d’extraction.
Code ROME associé : F1107

Niveau d’accès : Bac à bac+5 (Master ou diplôme d’ingénieur) dans le domaine
du bâtiment.
Cadres d’exercice : Bureau de contrôle technique, bureau d’études et d’ingénierie,
cabinet d’architectes.
Code ROME associé : F1103

Niveau d’accès : Bac+2 (BTS) dans les secteurs du métrage, de l’économie de la
construction à bac+5 (Master, Ecoles d’ingénieurs, ...) en construction du Bâtiment,
des Travaux Publics et ouvrages d’art.
Cadres d’exercice : Bureau d’études et d’ingénierie, cabinet d’architectes, cabinet
de métrés, collectivité territoriale.
Code ROME associé : F1108

Niveau d’accès : Bac à bac+2 (BTS) en dessin du Bâtiment et Travaux Publics. La
maîtrise de logiciels bureautiques et CAO/DAO est exigée.
Cadres d’exercice : Bureau d’études et d’ingénierie, cabinet d’architectes,
collectivité territoriale, entreprise de construction, entreprise de paysagisme.
Code ROME associé : F1104

Niveau d’accès : Bac+2 (BTS, DUT) en gros œuvre, second œuvre, travaux publics
et génie civil.
Cadres d’exercice : Entreprise de construction, entreprise de paysagisme.
Codes ROME associés : F1201, F1204
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Cadres du bâtiment et des travaux publics
Directeur de chantier
Prépare, organise et suit au quotidien le
déroulement des activités d’un ou de plusieurs
chantiers de BTP. Coordonne les interventions
des équipes internes et externes à l’entreprise
selon les impératifs de délais.
Géologue
Etudie les données géologiques, géophysiques
de sols, sous-sols, gisements et analyse leurs
caractéristiques (compositions, natures, risques
géologiques, potentiels, ...). Peut suivre et
contrôler l’exploitation de ressources naturelles.
Ingénieur chargé d’affaires en BTP
Elabore des projets d’ouvrage et de construction
et étudie les procédés techniques, les modes
constructifs, les coûts. Réalise l’étude d’exécution
des travaux et effectue le suivi technique et
économique du chantier.

Ingénieur d’exploitation
Coordonne
l’ensemble
des
opérations
d’extraction, de transport sur site, de traitement
et d’expédition des matériaux solides, liquides ou
gazeux issus de leur milieu naturel.

Directeur service technique
Organise et dirige les opérations d’entretien et le
maintien de la viabilité d’infrastructures et bâtis
(ouvrages, réseaux, bâtiments, voiries, ...). Peut
coordonner une équipe, diriger un service et en
gérer le budget.

Architecte BTP
Réalise la conception et l’étude de projet
d’aménagement ou de construction d’un
ouvrage. Etablit la configuration d’un ouvrage ou
d’un espace (esquisse, croquis, ...) et définit les
possibilités techniques appropriées. Coordonne
et suit les phases de réalisation de travaux. Mène
des actions de recherche et de développement
de marchés.

Niveau d’accès : Bac+2 (BTS, DUT) en gros œuvre, second œuvre, travaux publics
et génie civil.
Cadres d’exercice : Entreprise de construction.
Codes ROME associés : F1202, F1204

Niveau d’accès : Bac+2 (BTS, DUT) à bac+5 (Master) en géologie, dans les secteurs
technique ou scientifique.
Cadres d’exercice : Bureau d’études et d’ingénierie, entreprise de forage et
d’extraction, organisme de recherche, société de services, organisme de contrôle
et de certification.
Code ROME associé : F1105

Niveau d’accès : Bac+2 (BTS, DUT) à bac+5 (Master, diplôme d’ingénieur) en
construction, Bâtiment, Travaux Publics et ouvrages d’art.
Cadres d’exercice : Bureau d’études et d’ingénierie, cabinet d’architectes,
promoteur immobilier, collectivité territoriale.
Code ROME associé : F1106

Niveau d’accès : Bac+2 (BTS, DUT) à bac+5 (Master, diplôme d’ingénieur) en
Extraction, Travaux Publics.
Cadres d’exercice : Entreprise de forage/d’extraction.
Code ROME associé : F1203

Niveau d’accès : Bac+2 (BTS, DUT) à bac+5 (Master, diplôme d’ingénieur) en génie
civil, BTP.
Cadres d’exercice : Collectivité territoriale, tout type d’entreprise.
Code ROME associé : i1103

Niveau d’accès : Diplôme d’État d’Architecte (niveau bac+5).
Cadres d’exercice : Bureau d’études et d’ingénierie, cabinet d’architectes,
collectivité territoriale.
Code ROME associé : F1101
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Architecte d’intérieur
Conçoit l’aménagement (décoration, second
œuvre, ...) d’espaces de vie professionnels,
culturels, privés. Effectue le suivi du chantier
(menuiserie, électricité, ...) jusqu’à la réception
des travaux. Peut intervenir en tant que maître
d’œuvre de projets (dépôt de déclaration de
travaux, ...).

Niveau d’accès : Bac+2 (BTS) à bac+5 (Diplôme d’État d’Architecte) en design
d’espace, architecture intérieure, arts appliqués, métiers d’art. La maîtrise de
l’anglais et de logiciels CAO/DAO peut être requise.
Cadres d’exercice : Bureau d’études et d’ingénierie, cabinet
d’architectes, collectivité territoriale.
Code ROME associé : F1102

Pour aller plus loin
Sur le secteur et les métiers des travaux publics :

www.fntp.fr

Sur le secteur et les métiers du bâtiment :
www.ffbatiment.fr/

www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-secteurs-professionnels-a-explorer/BTP-et-architecture-des-carrieres-en-beton
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Formations sur le bassin chartrain

Contacts utiles

En formation scolaire

CFA du Bâtiment (AFORPROBA)
4 rue Vlaminck – 28000 CHARTRES
02 37 88 48 50 – www.cfabtp28.fr

Bac pro Technicien d’études du bâtiment option A Etudes et économie ou option
B Assistant en architecture - Lycée Philibert de l’Orme
Bac pro Technicien de fabrication bois et matériaux associés (formation classique
et alternance) - Lycée P. de l’Orme
Bac pro Technicien du bâtiment Organisation et réalisation du gros oeuvre - Lycée
P. de l’Orme
Bac pro Technicien menuisier agenceur - Lycée P. de l’Orme
Bac pro Technicien de maintenance des systèmes option A : énergétiques et
climatiques ou option B : Technicien du froid et du conditionnement - Lycée P.
de l’Orme
Brevet pro Maçon (en alternance) - AFORPROBA
Brevet pro Menuisier (en alternance) - AFORPROBA
Brevet pro Monteur de génie climatique (en alternance) AFORPROBA
Brevet pro Couvreur (en alternance) - Lycée P. de l’Orme
Brevet pro Peinture revêtements (en alternance) - Lycée P. de l’Orme
CAP Carreleur mosaïste (en alternance) - AFORPROBA
CAP Couvreur - AFORPROBA (en alternance), Lycée P. de l’Orme
CAP Froid et climatisation (en alternance) - AFORPROBA
CAP Installateur sanitaire - AFORPROBA (en alternance), lycée P.de l’Orme
CAP Installateur thermique (en alternance) - AFORPROBA
CAP Maçon - AFORPROBA (en alternance), EREA François Truffaut
CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement AFORPROBA
(en alternance), EREA François Truffaut

Lycée Philibert de l’Orme
7 rue Jules Ferry – 28110 LUCÉ
02 37 35 38 30 – www.philibertdelorme.wix.com/accueil
Établissement Régional d’Enseignement Adapté (EREA)
François Truffaut
42 rue du Château d’Eau – 28300 MAINVILLIERS
02 37 18 29 00 – www.erea-mainvilliers.org
AFPA
2 rue Gaston Planté – 28000 CHARTRES
02 37 91 58 20 – www.afpa.fr
GRETA D’Eure-et-Loir
20 rue du Commandant Chesne – 28000 CHARTRES
02 37 18 78 35 – www.greta28.fr
CPO FC
Ferme de Morville – Rue du Canal – 28130 HANCHES
02 37 18 27 54 – www.cpo-fc.com

CAP Menuisier installateur (en alternance) - AFORPROBA
CAP Peintre applicateur de revêtements - AFORPROBA (en alternance), Lycée P.
de l’Orme, EREA François Truffaut
CAP Préparation et réalisation d’ouvrages électriques (en alternance) AFORPROBA
CAP Serrurier-métallier - EREA François Truffaut

En formation continue
CQP Installateur mainteneur de pompes à chaleur (en alternance) - niv. IV - GRETA
Titre professionnel Electricien d’équipement - niveau V - AFPA
Titre professionnel Facadier-peintre - niveau V - AFPA
Titre professionnel Menuisier d’agencement - niveau V - AFPA
Titre professionnel Installateur thermique et sanitaire - niveau V - AFPA
Chef d’équipe VRD - CPO FC
Professionnalisation «Parois opaques» (en alternance) - niveau V - GRETA
Professionnalisation pompes à chaleur (en alternance) - niveau V - GRETA
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Formations sur le reste du département

Contacts utiles

En formation scolaire

Lycée Édouard Branly
29 avenue Kennedy – 28100 DREUX
02 37 52 58 58 – www.lyceebranlydreux.fr

CAP Préparation et réalisation d’ouvrages électriques
Lycée Édouard Branly, Lycée professionnel privé Notre-Dame
CAP Installateur thermique - Lycée privé Notre-Dame
CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement
Lycée privé Notre-Dame
CAP Peintre applicateur de revêtements
Lycée privé Notre-Dame
CAP Maintenance de bâtiments de collectivités
Lycée privé Notre-Dame

Lycée professionnel privé Notre-Dame
Château des Vaux – 28100 ST-MAURICE-ST-GERMAIN
02 37 53 70 70 – www.apprentis-auteuil.org
AFPA de Dreux
13 rue du Maréchal De Lattre de Tassigny – 28100 DREUX
02 37 64 44 48 – www.afpa.fr
INFORMEL
8bis, rue du Rhône – 28400 NOGENT LE ROTROU
02 37 52 09 34

En formation continue
Titre professionnel Agent d’entretien du bâtiment - niveau V AFPA de Dreux
Titre professionnel Maçon - niveau V - AFPA de Dreux
Professionnalisation aux métiers du bâtiment - niveau Vbis INFORMEL à Châteaudun et Nogent le Rotrou

Quelques autres formations proposées en région Centre…
Diplôme d’ingénieur spécialité génie civil – École Polytechnique universitaire d’Orléans – www.polytech-orleans.fr
Diplôme d’ingénieur spécialité génie de l’aménagement – École Polytechnique universitaire de Tours – www.polytech.univ-tours.fr
Licence professionnelle Maîtrise d’œuvre Architecturale et Techniques – IUT de Bourges – www.univ-orleans.fr/iut-bourges
DUT Génie civil – IUT de Bourges – www.univ-orleans.fr/iut-bourges
BTS Géomètre topographe (en alternance) – Lycée Henri Gaudier Brzeska à St-Jean-de-Braye – http://lyceegaudier.com
BTS Bâtiment – Lycée Henri Gaudier Brzeska à St-Jean-de-Braye – http://lyceegaudier.com, Lycée privé Saint Gatien à Joué-les-Tours
www.saint-gatien.org
BTS Travaux publics – Lycée Henri Gaudier Brzeska à St-Jean-de-Braye – http://lyceegaudier.com, Lycée privé Saint Gatien à Joué-lesTours – www.saint-gatien.org
BTS Études et économie de la construction – Lycée Henri Gaudier Brzeska à St-Jean-de-Braye – http://lyceegaudier.com
Lycée privé Saint Gatien à Joué-les-Tours – www.saint-gatien.org
Bac pro Aménagement et finition du bâtiment – Lycée d’Arsonval à Joué-les-Tours – www.lycee-arsonval.com
Lycée Henri Gaudier Brzeska à St-Jean-de-Braye – http://lyceegaudier.com
Bac pro Ouvrages du bâtiment : aluminium, verre et matériaux de synthèse – Lycée Jean Lurçat à St-Jean-de-Braye,
Lycée Martin Nadaud à Saint-Pierre-des-Corps (en alternance) – www.martin-nadaud.org
CAP Solier moquettiste (en alternance) – CFA d’Indre-et-Loire – www.cfabtp37.fr
CAP Tailleur de pierre-marbrier du bâtiment et de la décoration (en alternance) – CFA des Compagnons du Devoir du Tour de France
à Tours – www.compagnons-du-devoir.com, CFA de l’Indre-et-Loire à Saint-Pierre-des-Corps – www.cfabtp37.fr, Lycée Henri GaudierBrzeska à Saint-Jean-de-Braye – http://lyceegaudier.com
CAP Constructeur en canalisations des travaux publics (en alternance) – CFA du bâtiment de l’Indre-et-Loire à Saint-Pierre-des-Corps
www.cfabtp37.fr, CFA de l’Indre à Châteauroux – www.cfabtp36.fr
CAP Constructeur de routes (en alternance) – Lycée Henri Gaudier Brzeska à St-Jean-de-Braye – http://lyceegaudier.com, CFA du
bâtiment de l’Indre-et-Loire à Saint-Pierre-des-Corps – www.cfabtp37.fr, CFA de l’Indre à Châteauroux – www.cfabtp36.fr
CAP Constructeur en béton armé du bâtiment – Lycée privé Sainte-Clotilde à Amboise
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Les métiers du BTP s’exercent notamment dans les
entreprises suivantes

EXPLOITATION DE CARRIERES

ELECTRICITE

Carrières Genet Rasori - Saint-Luperce

Aci Elec - Lucé - aci-elec@wanadoo.fr

Cemex Granulats - Beauvilliers - www.cemex.fr

Citeos - Chartres - www.citeos.com

Location Transports Granulats - Villiers-le-Morhier

Clemessy - Gellainville - http://fr.clemessy.com/

Sablières du Thieulin - Le Thieulin

Desdouets - Mainvilliers

Société de Matériaux De Beauce - Prasville - www.lafarge-france.fr

Dhennin Entreprise de Réseaux - Gellainville - www.e-r-s.fr

Société Matériaux de Berchères les Pierres SMPB - Berchères les

Egelec 28 Confort Chauffage - Voves - www.egelec28.fr

Pierres - www.smbp.fr

Eiffage Energie Centre Loire - Mignières

TERRASSEMENT – DEMOLITION

www.eiffageenergie.com/

ADT - Gallardon			

Garczynski Traploir - Gellainville - www.g-t.fr

Charles Travaux - Belhomert-Guehouville

INEO Centre - Champhol - www.ineocom-gdfsuez.com

Chedeville Société de Construction - Barjouville

L’Industrielle Electrique - Le Coudray			

Javault et Fils - Courville-sur-Eure

LTE - Mainvilliers - www.lte.fr

Julien Jean-Luc - Pontgouin

Entreprise Ménage Electricité (EME) - Morancez

SARL Poullard - Lèves - www.poullard-sarl.com

Rivière Entreprise - Janville

Travaux Publics du Commerce et de L’industrie - Gellainville

SARL Boucheron GIRARD - Thivars - www.bgelec.fr

Villedieu Frères - Dangeau			

SARL Jousselin Marneur - Le Coudray			

BUREAUX D’ETUDES ET INSTALLATION DE STRUCTURES
METALLIQUES

ETDE SA - Lèves

- www.etde.fr

SEIB Corroy - Champhol - www.seib-corroy.com
SMT - Pontgouin			
Société Chartraine d’Electricité (SCE) - Chartres - www.sce28.fr
Société Jonville Denis - Fontenay sur Eure

Ateliers de Beauce - Toury
Briand et Gérard Construction Métallique - Voves
www.groupebriand.fr
JCR Equipement Carrosserie Composites - Brou
www.jcr-constructeur.fr
ID’Extension - Frazé - www.idextension.com

Somelec - Courville sur Eure - www.som-elec.fr
SPIE ouest centre - Gellainville - www.spie.com
ST Electricite - Chartres

ENTRETIEN DE L’HABITAT OU TRAVAUX DIVERS

LGI Industrie - Fontenay-sur-Eure - www.lgi-industrie.com

Propulse Habitat - Mainvilliers - www.propulse-habitat.com

Pizette - Chartres - www.pizette.com

Technitoit - Chartres - www.technitoit.fr

Pont Equipement - Droué sur Drouette - www.pont-equipement.com
Puyenchet - Illiers-Combray

		

SARL André le Rouille - Epernon - www.andre-lerouille-sarl.fr
Verand’ Art - Fontenay-sur-Eure - www.verandart.fr
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MACONNERIE, GROS OEUVRE

TRAVAUX PUBLICS

Abreu et Fils Clôtures - Lèves - www.abreu-clotures.com

Agence Maisiere SCREG OUEST - Le Coudray

A.E.R.B. - Sours

www.screg-ouest.com

ALM - Tremblay-les-Villages - www.alm28.fr

Cofiroute - Thivars - www.cofiroute.fr

Cassonnet SARL - Ymonville

Colas Centre Ouest - Lèves - www.colas-co.com

CCTB - Barjouville

Eiffage Travaux Publics - Lucé -

DEOTTO Entreprise - Gallardon

www.eiffagetravauxpublics.com

DIAS - Nogent-sur-Eure

ETP Musci - Châteauneuf en Thymerais

DIAS Construction - Chartres

Eurovia Centre Loire Snc - Berchères les Pierres

Espace Combles Aménagements - Mainvilliers

www.eurovia.com

www.espacecomblesamenagements.com

Sogea Nord Ouest Travaux Publics - Sours

Etienne DAZARD et Fils - Lucé

www.vinci-construction.fr

Gino Bortolussi et Fils - Mainvilliers

L’ouest - Champhol

Eiffage Construction Chartres - Lucé - www.eiffageconstruction.com

Société Kuntz - Epernon

Entreprise Générale de l’Ouest (EGO) - Chartres
Le Bâtiment Mainvillois - Le Coudray

		

CABINET D’ARCHITECTES ET D’URBANISME

Le Clainche Établissements - Boisville la Saint Père

Alma 28 Architecture - Chartres

Maisons Pierre - Nogent le Phaye - www.maisons-pierre.com

Archigone - Luisant - www.archigone.fr

Martin SARL - Yermenonville

Architecture BRD - Chartres			

Mateta Bat - Mainvilliers			

Architecture Frederic Gau - Chartres - www.fgau.fr

Matias Constructions - Le Coudray			

Atelier d’architecture Jm poisson /h. d’Arbigny Pichot

Ouest Bâtiment - Luisant				

Chartres

SARL Alfred Ravalement - La Bourdinière Saint Loup

Diagonal - Le Coudray - http://diagonal-architecture.fr/

SARL Boudet - Bailleau le Pin

En Perspective Urbanisme et Aménagement -

SARL Christophe Binard - Saint Georges-sur-Eure		

Chartres

SARL Collin - Mainvilliers - www.maconnerie-generale-chartres.fr

Ombre et Lumière Sene Thieulin Architectes Dplg

Serco - Champhol

Chartres

Société Kuntz - Epernon

4mains - Le Coudray - www.4mains.fr

Touzet BTP - Lucé

TNT Architectes et Associés - Chartres

			

www.tntarchitectes.com

BUREAUX D’ETUDES ET D’INGENIERIE

		

Actibat Conseils - Fontenay-sur-Eure
Aec Ingénierie - Chartres - www.aecingenierie.com
Best Foucault - Chartres
Bet Saison Paragot - Chartres
CEBAT 2000 - Chartres
CEBTP - Chartres - www.ginger-cebtp.com
Delage et Couliou - Lucé - www.be-noe.fr
Iris Conseil Aménagement - Chartres - www.irisconseil.fr
Quantitec Societe Nouvelle D’exploitation - Chartres
www.sne-quantitec.fr
Verdi Ingénierie Centre Ouest - Luisant - www.verdi-ingenierie.fr

ISOLATION

GEOMETRES

Axis Conseils - Lucé - www.axis-conseils.com
GEOM - Auneau
Géomètres Experts Fonciers Associes - Maintenon

SERVICES D’AMENAGEMENT PAYSAGER
ARPAJA - Barjouville - www.atalian.com
BORDET Services Espace Vert - Barjouville
Gilson et Associés - Chartres
NETTEN – PRN - Nogent le Phaye
Pépinières de Beauce - Lucé
STAUTH Paysage SARL - Saint Georges sur Eure
www.stauthpaysage.com

ISOREX - Mignières - www.isorex28.com
Isolba - Bonneval - www.isolba.fr
SAS Bezault - Bailleau le Pin
SOPREMA Entreprise - Mignières - www.soprema.fr
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MENUISERIE
Arborescence Menuiserie Ebénisterie - Thivars
www.arborescencemenuiserie.com
ATPM - Béville le Comte - www.fenetres-auneau.fr
Aveline & Guinard - Saint Aubin des Bois
Bati Clôtures - Morancez
Boidras Menuiserie - Béville le Comte
Bodineau SARL - Maintenon
Chartres Miroiterie - Luisant - www.chartresmiroiterie.com
ERCB - Francourville
Espace Combles Aménagements - Mainvilliers
www.espacecomblesamenagements.com
ETP Leroy - Saint Prest - www.ebenisterie-menuiserie-agencement.fr
Gautier Et Bouhours - Vieuvicq - www.ebenisteriegautier.fr
Hugon - Nogent le Phaye - www.hugon-menuiserie.com
Huis Clos - Chartres - www.huisclos.fr
Le Bois Royal - Sours - www.bois-royal.com
L’Ebénuiserie - Lamblore - www.ebenuiserie.com
L’Etabli Percheron - Senonches - www.letablipercheron.pagespersoorange.fr
Les Ateliers Mollicone - Bailleau le Pin
Menuiserie Vallée - La Bourdinière Saint loup - www.menuiserievallee.fr
Menuiserie Ridreau - Escrones - www.menuiserie-ridreau.fr
Prenant & La Menuiserie - Lèves - www.prenant-menuiserie-28.fr
SARL Alain Toury - Lucé - www.alain-toury.com
SARL Le Proust et Fils - Champhol
Seigneury et Fils - Gas - www.seigneuryetfils.com
Tryba - Mainvilliers - www.tryba.com

INSTALLATION SANITAIRE, EQUIPEMENT
THERMIQUE ET CLIMATISATION
Bouclet SAS - Epernon
Etcovent - Lucé - www.etcovent.eu
Etudes Génie Climatique - Mainvilliers
Folleau Le Chauffage Automatique - Chartres		
www.folleau.com
Gaz Confort - Luisant - www.gaz-confort.fr
Gaz Dépannage - Luisant - www.gazdepannage28.com
GDF Suez Energie Services - Chartres
www.gdfsuez-dolcevita.fr
Hervé Thermique - Mainvilliers
www.herve-thermique.com
LGC - Fontenay sur Eure - www.lgc28.fr
Nervet Brousseau Entreprise - Epernon
SARL Coupeau Gérard - Sours
SARL Maury Fils - Mainvilliers - www.sarlmauryfils.fr
SASCA - Auneau
SAS Viaud Froid Service - Chartres
Sarl Ménage Gohon - Lèves - www.gohonchauffage.fr
Savelys - Lucé - www.savelys.fr/
SERT - Chartres - www.sert28.fr
Viaud Froid Service Chartres - Chartres
www.fsc-viaud.com
VIE Frères - Gallardon
YLYOS - Chartres - www.ylyos.fr

COUVERTURE
BDF - Coltainville
Guillaumin Etablissements - Lucé - www.guillaumin-

PEINTURE

couverture-plomberie.fr
Fauconnier Villedieu - Lucé

Dhuivonroux - Fontenay sur Eure - www.dhuivonroux.fr

Lafeuille Entreprise - Berchères les Pierres

Dubois SAS - Voves

www.lafeuille.fr

EGPR Daubin - Lèves

La Charpente Courvilloise - Courville sur Eure

Forte Stéphane - Lèves - www.forte.fr

www.lacharpente-courvilloise.com

Mai Entreprise - Chartres

Le Drein Courgeon - Chartres - www.ledrein-courgeon.fr

Miroiterie Perrault - Lucé - www.miroiterieperrault.com

Leroy et Vincent - Chuisnes
Peltier Entreprise Charpente - Voves			
www.peltier-charpente.com

REVETEMENT DES SOLS ET DES MURS
Batipose Carrelage - Morancez - www.groupevinet.com
Dubois SA - Voves
Ledoux Carrelage - Dammarie - www.ledouxcarrelage.com
Morniroli Sols et Carrelages - Lucé

Ruellan Entreprise - Francourville
http://ruellan-entreprises.com/
SARL Launay Artoit - Mainvilliers
http://launay-artoit.fr/

www.square-ceram-carrelage.fr

TAILLEUR DE PIERRE

SARL Bardon - Champhol

Sarl Fréderic Vaux - Senonches - www.

Sol Mur Revêtement (SMR) - Nogent le Phaye
Twintec Centre Normandie - Lèves - www.twintec.fr

marbrerie-vaux.com
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Eiffage Travaux Publics maîtrise l’ensemble des métiers liés à la
construction routière et ferroviaire, au génie civil, à l’assainissementenvironnement et aux terrassements. Forte de quelques 22 000
collaborateurs déployés au plus près du terrain, Eiffage Travaux Publics
est présente partout en France (près de 300 implantations) à travers
trois pôles – Route Régions, Génie civil Régions et Grands Projets –
dans la péninsule ibérique et en Allemagne via plusieurs filiales ainsi
qu’au Sénégal où son implantation remonte à 1926.
Grâce à ses nombreuses carrières et à son important réseau de postes
d’enrobage et d’usines de liants, Eiffage Travaux Publics est également
en mesure d’alimenter un grand nombre de ses chantiers et de se
ranger parmi les premiers fournisseurs de granulats, liants et enrobés.
Elle a réalisé 3,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2011.
Construction et entretien de routes et de voies ferrées, réalisation
d’ouvrages d’art, de travaux souterrains, de génie civil d’équipement,
d’aménagements urbains et de voiries, chantiers maritimes et
fluviaux… constituent le quotidien des équipes de l’entreprise, à même
de proposer une offre clés en main à une clientèle tant publique que
privée.
Le site de Lucé est dédié à la construction routière et emploie environ
250 personnes.

Ils recrutent régulièrement …
Des maçons en Voiries Réseaux Divers (VRD)
Le maçon en VRD est polyvalent. Il participe à toutes les tâches
du chantier selon son degré de maîtrise et à partir des directives
de sa hiérarchie. Il réalise les travaux de : bordures, caniveaux,
pavages, dallages, regards à grilles, avaloirs, canalisations (eaux
usées, eaux pluviales de diamètres courants), réseaux secs
(Télécom, EDF, éclairage…) dans le respect des règles de l’art.

Des conducteurs d’engins
Le conducteur d’engins peut être spécialiste sur une machine
ou polyvalent sur plusieurs selon les habilitations qu’il possède
et les travaux spécifiques à l’entreprise : bouteurs, niveleuses,
tombereaux, décapeuses, pelles hydrauliques,
chargeurs, pelleteuses, draglines, grues, compacteurs…
Il doit entretenir le matériel et signaler les anomalies.
Il est toujours garant du respect des consignes de sécurité du
chantier pour lui-même et les autres.

Ils recrutent également…
Des chefs de chantier
Rattaché au Conducteur de Travaux, sur des chantiers de routes
et de VRD, il a pour missions de :
- Participer aux méthodes et à la préparation du chantier et en
assurer l’implantation
- Encadrer directement l’équipe de production
- Assurer le suivi et le respect du planning travaux
- Superviser le chantier au quotidien
- Etre responsable de la qualité d’exécution
- Etre responsable du matériel, des commandes et des hommes
- Etre le garant des méthodes et de l’expertise technique.
Issu d’une formation en BTP, il dispose d’une expérience
significative de 5 ans minimum dans le même domaine
d’activité et doit également faire preuve d’autonomie.
Les conditions :
En plus du salaire de base, les salariés perçoivent des indemnités
de trajet et de restauration, ils bénéficient également d’une
mutuelle.
Les possibilités d’évolution et la formation sont, dans le groupe
EIFFAGE, une priorité.
Pour postuler
www.eiffagetravauxpublics.com
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Ils recrutent régulièrement…
Des Chefs de Projets

Le Coudray
13 salariés

Architecte Diplômé d’Etat ou Architecte d’intérieur (profil
Ecole Boulle par exemple), le chef de projets a la responsabilité
des projets de conception et de réalisation d’espaces de vente
ou tertiaires. Il en assure la direction complète sur les plans
techniques, règlementaires et financiers.
Il travaille en étroite collaboration avec le Pôle Etudes de
l’agence et avec les clients.
Sa mission l’amène à réaliser des déplacements toute France
sur une journée.

Quelques témoignages

Des Designers
Diplômé d’une école de Design d’Espace - Architecture
intérieure, il est en contact avec les clients dès l’origine des
projets.
A l’écoute des besoins, il crée les concepts d’aménagement des
commerces, espaces de réception et tertiaires (architecture
intérieure, mobilier, signalétique, supports de communication,
palette matériaux, …).

Frédéric - Chef de Projet
Après avoir exercé de nombreuses années dans de grandes
Agences Nationales de Design & Architecture, j’ai rejoint
4mains Design en 2011. J’y ai retrouvé une ambiance
stimulante au sein d’une équipe motivée qui prend un grand
plaisir à travailler ensemble. Je dirige des projets pour de
grandes enseignes nationales ou pour des entreprises locales
et régionales.
Domicilié en région parisienne, je passe moins de temps dans
les transports que lorsque je travaillais sur Paris.
Pauline - Designer
J’ai rejoint l’Agence en octobre 2010 comme stagiaire. J’étais
en 4ème année « Design & Architecture d’intérieure » à
l’Ecole Pivaut de Nantes. Pendant ces 6 mois de stage, j’ai
pu développer mes savoir-faire et progresser en travaillant
en équipe. Au terme du stage, l’Agence m’a proposé mon
premier contrat CDI, en tant que Designer. J’y exerce mon
métier avec passion.

Il travaille en équipe avec les Chefs de Projets et le Pôle Etudes
de l’agence.
La qualité et la pertinence de sa création permettra de valoriser
l’espace et l’image de marque des clients. Le concept devra
également être un outil d’optimisation des ventes.

Des Dessinateurs-Projeteurs
Plusieurs formations permettent d’exercer cette fonction
au sein de l’agence : Architecte, Architecte d’intérieur, BTS
Design,…
Le Dessinateur-Projeteur mène sa mission sous la direction du
Responsable du Pôle Etudes, en étroite collaboration avec les
Chefs de Projets et Designers.
Il a notamment en charge les relevés techniques, l’établissement
des dossiers de plans et pièces administratives, les relations
avec les entreprises en phase d’appel d’offres. Il assiste les
Chefs de Projets durant le chantier.

Mélanie – Dessinateur Projeteur
J’habite l’agglomération de Chartres. Je travaillais auparavant
dans un bureau d’étude au Nord de Paris et passais des heures
chaque jour dans le train et le métro. Je travaille depuis 2 ans
pour l’agence 4mains Design et interviens sur des projets très
variés (agences bancaires, grands magasins de biens culturels,
commerces indépendants,…). L’agence me permet de
progresser dans mon métier et de travailler avec autonomie
pour pouvoir envisager d’évoluer dans ma fonction.

Pour postuler
www.4mains.fr rubrique « Nous Rejoindre »
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