
#MISSION

Après quelques années d’expérience  
et après avoir fait ses preuves dans son 
métier, le constructeur de routes peut 
devenir chef d’équipe puis chef de chantier.

#QUALITÉS

#ÉVOLUTION
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Formation
 CAP Constructeur de routes

 BAC PRO Travaux Publics

  Titre professionnel de NIVEAU V de  
constructeur professionnel en voirie et réseaux

« On développe également un vrai 
esprit d’équipe, basé sur l’entraide,  
et on est en contact avec les usagers, 
ils viennent voir ce qu’on fait. À terme, 
je vise un poste de chef d’équipe. »

Ce métier est fait pour vous si : 
• Vous aimez travailler dehors et en équipe ; 
• Vous souhaitez effectuer des tâches variées ; 
• Vous aimez être au contact des riverains.

Autonomie et sens pratique 
Le constructeur en voirie urbaine  
a le sens pratique, de l’autonomie  
et du travail bien fait.

Participer à l’aménagement 
Le constructeur en voirie urbaine exerce son activité dans des entreprises 
dont la vocation générale est de réaliser des travaux de construction et 
d’entretien des voiries et espaces publics (voies piétonnes, pistes cyclables, 
trottoirs, aires de jeux, terrains de sports…). 
  Il participe à toutes les tâches d’un chantier de voirie et réseaux divers 
(signalisation, implantation, pose de bordures et de pavés, réalisation  
de petites maçonneries…) et sait conduire de petits engins. 
  Il travaille en équipe, sous la responsabilité d’un chef d’équipe,  
au contact des riverains.

CONSTRUCTEUR  
EN VOIRIE URBAINE 

www.routesdefrance.com

#LesMétiersdesTP

« Un jour on pose des tuyaux,  
le lendemain on travaille sur la voirie 
directement : chaque chantier  
est différent, il n’y a pas de routine  
et c’est ce que j’apprécie ! »

#FranchementRespect


