
Conducteur d’engins

Sous la direction d’un chef d’équipe ou du chef de chantier, le conducteur 
d’engins du bâtiment et des travaux publics a pour mission de préparer le terrain.

Il conduit des engins divers :  de quelques chevaux à plusieurs centaines, de quelques 
tonnes à plusieurs centaines, de quelques milliers à plusieurs millions d’Euros.

Les engins se nomment, entre autres, bouteurs, tombereaux, décapeuses, pelles 
hydrauliques ou à câbles, chargeurs, pelleteuses, niveleuse, finisseur, draglines, grues 
ou encore compacteurs, et sont utilisés pour toutes sortes de travaux de manutention 
et de transport, montés sur pneus, sur chenilles, sur rails... souvent hors gabarit. Ils 
peuvent rouler sur les pistes de chantier à grande vitesse. Le Conducteur d’engins 
peut être spécialiste sur une machine ou polyvalent sur plusieurs.

Il est l’homme clé du chantier. Maître de son travail, il a une influence déterminante 
sur la productivité, la qualité et le coût des ouvrages. C’est un constructeur. Il creuse, 
transporte, remblaie, compacte, façonne, manutentionne, soulève, déplace des 
matériaux inertes, toujours avec goût et précision en ayant le souci de la sécurité et 
du rendement.

Extérieur

Salaire brut mensuel compris entre 
2 100 € en début de carrière et 2 900 € 
avec de l’expérience. 

Études

Description

Environnement de travail

Niveau de rémunération

Retrouve toutes les fiches  
des métiers du BTP sur batistesreves.fr !

www.btpsavoie.fr

11, parc de l’Etalope  –  BASSENS 73025 CHAMBÉRY CEDEX  –  Tél. 04 79 33 31 18 
Fax 04 79 70 09 45 – Email : votreaccueil@btpsavoie.fr

Des métiers d’avenir, des formations plus ou moins longues   (du CAP au Bac+5),  
des savoir-faire utiles  au quotidien, des évolutions intéressantes...

Et surtout, des métiers variés qui te permettent de façonner tes rêves et ceux des gens !

-0,3 % de salariés en 1 an = 36 151 salariés en France

Représente 3,1 % de l’ensemble des salariés du BTP

-4,8 % de femmes en 1 an avec 138 femmes

-2,5 % de salariés de moins de 25 ans (6,3% de l’effectif total)

5540 recrutements en 2017
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CAP Conducteur d’engins : travaux publics et carrières

BP Conducteur d’engins de chantier de travaux publics 

Bac pro Travaux publics

BTS Travaux publics

Ouvrier professionnel, Compagnon 
professionnel puis Chef d’équipe, 
Maître ouvrier ou Artisan à son 
compte.

Évolutions possibles


