
Sarah, la conductrice d'engins

Mon métier ? 

Le conducteur/la conductrice d'engins de 
chantier guide, tout en souplesse et en précision, 
différents types d’engins (à l’exception de la grue 
à tour et de la grue mobile) destinés au 
terrassement et à la préparation des terrains 
(nivellement, compactage), à la construction et à 
l’entretien de la chaussée...

Mes super-pouvoirs ?

- Prudent-e
- Attentif-ve
- Habile
- Concentré-e

"Depuis mon enfance, je m’intéresse aux engins et aux 
moteurs. 

A l'école, j’ai fait connaissance des pelleteuses, 
compacteurs et autres engins de chantier. 

Outre les travaux d’entretien et les petites réparations, 
j’aime utiliser ces machines qui offrent beaucoup de 
possibilités. 

Creuser des tranchées, charger des camions et dresser 
des talus, un travail très varié et amusant ! "
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Une pelleteuse
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Lola, la voiriste

Mon métier ? 

Le ou la voiriste pose des égoûts, des conduites, 
des canalisation (gaz, eau… impétrants), des 
pavés et dalles, ou mène des travaux d’entretien 
de voirie y compris la pose d’éléments de mobilier 
urbain.

Mes super-pouvoirs ?

- Flexible
- Polyvalent-e
- Méthodique

“Quand on pense au voiriste, on pense souvent au travail 
effectué sur les routes. Or, le métier est bien plus varié 
puisque cela comprend également les travaux 
d’aménagement des jardins chez les particuliers 
(terrasses, allées,…). 

En tant que voiriste, on peut travailler avec des matériaux 
de différentes tailles et de différentes couleurs pour 
réaliser des aménagements toujours différents. 

Ce que j’aime également dans mon métier, c’est de 
prendre des photos avant le chantier et des photos 
après. Quand on montre le résultat au client, c’est 
toujours impressionnant !”
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Un exosquelette
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Tom, le maçon

Mon métier ? 

Avec des briques, des pierres, des blocs de béton 
et du mortier, je construis les bâtiments et je 
donne vie aux plans de l’architecte.

Mes super-pouvoirs ?

- Rigoureux-se
- Polyvalent-e
- Sportif-ve
- Persévérant-e

“Les gens pensent que les maçons passent leurs journées 
à empiler des rangées de briques. Rien n’est moins vrai. 

Nous exécutons aussi les travaux d’isolation et d’
étanchéité, nous installons les tuyaux d’égoût et les 
puisards et nous posons des sols, des seuils et des 
poutres de béton. 

Nous plaçons même des rampes. Une certitude, mon 
travail n’a rien de monotone. Et de plus, je suis toute la 
journée au grand air.” 
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Une pompe à béton
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Alex, le Menuisier

Mon métier ? 

Le menuisier/la menuisière travaille le bois et ses 
dérivés ainsi que le PVC et l'aluminium. 

Dans son atelier, il/elle conçoit et fabrique divers 
ouvrages en menuiserie. Ensuite, il/elle les place, 
les entretient et les répare.

Mes super-pouvoirs ?

- Minutieux-se
- Habile
- Polyvalent-e
- Créatif-ve

“Quand je travaille, j’aime utiliser les différents matériaux 
afin de satisfaire le client. 

Je trouve que mon travail est très varié. Après avoir pris 
les mesures, je réfléchis à la manière dont je vais 
concevoir les différents éléments. 

Ensuite, je vais sur le chantier afin de placer les 
différentes structures. J’aime mon métier car c’est un 
métier de précision mais avec un résultat bien visible. 

Quand on installe des châssis sur une nouvelle 
construction par exemple, on contribue tant à l’aspect 
esthétique qu’à l’aspect fonctionnel.” 
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Une machine à commande 
numérique (CNC)
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Paul, le Grutier

Mon métier ? 

Le/la conducteur/trice de grue soulève et déplace 
des charges afin de réaliser des travaux sur des 
bâtiments, des ponts, des viaducs,… 

Il/elle approvisionne le chantier en matériaux 
(parois, escaliers,…) et en outillages divers. 

Mes super-pouvoirs ?

- Prudent-e
- Attentif-ve
- Habile
- Concentré-e

“Mon travail me demande beaucoup de sang-froid. 

En manipulant les commandes de la grue, je prends mon 
travail comme un jeu mais j’ai conscience de mes 
responsabilités. 

Ce sont toujours des chantiers différents, je ne m’en lasse 
pas ! ” 
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Une grue
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Sacha, le Charpentier

Mon métier ? 

Le charpentier/la charpentière conçoit, fabrique 
et pose des charpentes en bois pour des 
constructions neuves ou des ouvrages à rénover.

Mes super-pouvoirs ?

- Robuste
- Autonome
- Polyvalent-e
- Organisé-e

“Mon métier est vieux comme le monde ! 

Ce qui me plait énormément, c’est de travailler le bois. 

Ça m’apporte énormément de satisfaction car j’ai de la 
liberté pour créer et je vois rapidement le résultat de mon 
travail. 

En plus, je travaille à l’extérieur ! ” 
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Une scie à onglet
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Lucie, la Couvreuse

Mon métier ? 

Le couvreur/la couvreuse couvre la toiture d’un 
bâtiment avec de nombreux matériaux 
qu’il/qu'elle façonne et pose : ardoises naturelles, 
tuiles en terre cuite, métaux,... 

Il/elle maîtrise toutes les techniques qui assurent 
au toit une étanchéité et une isolation parfaites.

Mes super-pouvoirs ?

- Agile
- Méthodique
- Ingénieux-se
- Polyvalent-e

“Ce qui me plaît dans ce métier, c’est qu’il y a beaucoup 
de choses différentes à faire et que ce n’est jamais 
répétitif. 

On n’aura jamais deux toits pareils ! 

Et j’ai aussi la sensation de faire quelque chose d’utile” 
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Un drône d’inspection
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Zoé, la Chapiste

Mon métier ? 

Le ou la chapiste crée les dalles portantes, les 
couches de désolidarisation ou les couches 
isolantes d’une couche de finition, c’est-à-dire 
d’une chape. 

Généralement, la chape est recouverte d’un 
revêtement de sol. 

Mes super-pouvoirs ?

- Adroit-e
- Propre
- Ordonné-e

“Comme chapiste, votre place est bien entendu sur le 
chantier et sans votre intervention, pas de finition 
possible. 

J’aime le travail de précision qu’exige mon métier surtout 
lorsqu’il s’agit de réalisations plus complexes.”
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Un hélicoptère à lisser
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Mehdi, le Plafonneur

Mon métier ? 

Le plafonneur/la plafonneuse participe aux 
travaux de finition d’un bâtiment en lissant les 
murs et les plafonds à l’aide d’un enduit. 

Il/elle intervient après la pose de la toiture, des 
châssis, de l’électricité, du chauffage et des 
sanitaires mais avant la pose du revêtement final 
du sol.

Mes super-pouvoirs ?

- Soigneux-se
- Créatif-ve
- Soucieux-se du détail
- Persévérant-e

“Le métier est très varié. 

On peut travailler en construction neuve ou sur des 
chantiers de rénovation/restauration. Avant notre 
passage, les maisons sont déformées et les clients ont 
l’impression qu’ils ne pourront jamais s’y installer. Dès 
qu’on arrive, on travaille sur les murs et les clients nous 
prennent pour des magiciens. 

Généralement, je commence ma journée par la 
fabrication d’enduits. En fonction du chantier, le travail de 
plafonnage peut être un simple travail de routine ou du 
grand art. La réalisation d’une rosace ou d’une console 
par exemple exige beaucoup d’habileté et délicatesse.” 
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Une machine à projeter
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Kylian, le carreleur

Mes super-pouvoirs ?

- Méthodique
- Minutieux-se
- Autonome
- Sens de l’esthétique

"Quand je travaille, j’ai l’impression de jouer, sans doute 
parce que j’ai toujours adoré faire des puzzles avec mon 
grand-père quand j’étais petit. 

Plus la forme de la pièce à carreler est compliquée, plus 
je m’amuse. La réalisation d’une mosaïque est 
évidemment un travail fantastique, je me sens alors 
vraiment comme un artiste. 

Les futurs habitants sont toujours ravis de se retrouver 
avec un beau sol ou une salle de bain carrelée à leur 
arrivée. Cela me fait plaisir et c’est ce qui me motive à 
toujours faire de mon mieux."
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Mon métier ? 

Le carreleur/la carreleuse pose des carreaux de 
céramique, de marbre, de granit, d’ardoise ou 
autre sur différentes surfaces. 

Il/elle connaît les spécificités des différents types 
de revêtements et les diverses techniques de 
pose.

Un niveau laser
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Sofia, la Peintre

Mon métier ? 

Le/la peintre est une personne au sens esthétique 
développé qui est capable d’harmoniser couleurs, 
formes et matières et conseiller son client. 

Son travail vise à protéger et embellir les 
bâtiments.

Mes super-pouvoirs ?

- Organisé-e
- Soigneux-se
- Sens de l’harmonie des couleurs
- Résistant-e

“Le métier de peintre-décorateur est un bon compromis 
entre un travail technique et un travail artistique. 

Comme je maîtrise différentes techniques, je peux 
souvent donner des conseils esthétiques qui modifient un 
peu le premier choix des clients. 

Communiquer avec les clients pour leur apporter mon 
expertise est un des éléments que je préfère dans mon 
métier..” 
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Un pistolet à peindre
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Nina, la Chauffagiste

Mon métier ? 

Le monteur/la monteuse en sanitaire et en chauffage conçoit les 
installations d’équipements thermiques et sanitaires en tenant 
compte de la spécificité du bâtiment. 

Il/elle connaît les différentes technologies de chauffage telles que les 
chaudières à gaz et au mazout mais aussi les pompes à chaleur, les 
capteurs solaires thermiques,... Vu les nombreuses innovations 
techniques, il/elle doit régulièrement mettre à jour ses connaissances.

Mes super-pouvoirs ?

- Habile
- Ingénieux-se
- Prudent-e
- Flexible

“Je ne suis pas prêt d’en avoir marre de mon travail !

L’installation d’un système de chauffage central est un 
travail passionnant et varié : je pose des conduites, 
j’effectue des raccords, j’installe des radiateurs et je 
cherche la chaudière et le combustible les plus 
appropriés dans chaque situation. 

Et depuis l’apparition sur le marché de nouvelles 
techniques de climatisation programmable et d’aération, 
je me plonge de plus en plus dans la domotique ! C’est 
incroyable tout ce que l’on peut faire avec ces 
applications.” 
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Une cintreuse
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