
SALAIRE 
Il est fonction des minimas 
de la convention collective 
des travaux publics.  À cela 
s’ajoutent des indemnités 
de panier,  de  transport,  
de  trajet, voire d’héberge-
ment ; et des primes selon 
la nature du chantier et les 
règles en vigueur. 
 
 
HORAIRES 
Ils  sont  le  plus  souvent  
réguliers (35 heures/
semaine soit 1607 heures/
an)  mais  peuvent  aussi  
varier en fonction des 
contraintes liées à la planifi-
cation de chantier et aux 
délais d’exécution. 
 
 
LIEU D’INTERVENTION 
Il  exerce  son  activité  en  
extérieur  sur des chantiers 
d’ouvrages   d’art,   de   
souterrains et de génie civil. 
Il  est  amené  à  réaliser de 
grands déplacements    qui     
peuvent    nécessiter    l’é-
loignement du domicile 
principal pendant plusieurs 
jours consécutifs. 

 
A IDE  COFFREUR  GEN IE  C IV I L  

Le métier d’aide  coffreur  est d’abord un  
premier pas vers le métier de coffreur 
génie civil. L’aide coffreur génie civil 
exerce son métier sur les chantiers de 
construction d’ouvrages en béton. Il par-
ticipe aux travaux de mise en place de 
coffrages, de moules divers et de leurs 
étaiements, d’armatures, de coulages du 
béton et de décoffrages. 
 
 
Plus spécifiquement, il prépare le ter-
rain, les outils et les matériaux nécessai-
res  à  la  réalisation  de  travaux. Il peut 
prendre en charge des   activités   sim-
ples   sous  la  directive  d’un  profes-
sionnel  plus  expérimenté. 
 
 
Typiquement, il signale un chantier en 
respectant  les  consignes  de  sécurité,  
choisit  ses  outils  en  fonction  du  ter-
rain et des matériaux, assure le net-
toyage des chantiers et de l’outillage. 

Accessible sans formation ni expérience 
particulière, le futur collaborateur doit 
cependant avoir une connaissance du 
secteur et un intérêt pour le chantier s’il 
souhaite s’engager dans cette voie. 
 
 
 
 
 
 
Au sein du chantier il respecte différen-
tes règles, il a un sens de l’organisation 
et des responsabilités développés. De 
plus, il a un sens pratique important et 
une grande capacité d’organisation. 
 
 
 
Plus que toute autre personne œuvrant 
sur le chantier il doit être proactif et au-
tonome. Il doit aussi aimer travailler de 
ses mains. Afin d’évoluer, il doit avoir un 
sens de l’observation développé, une 
forte capacité d’investissement et une 
forte envie d’apprendre. 
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