
SALAIRE 
Il est fonction de sa qualifi-
cation et de son expérience 
professionnelle dans le  
métier. À cela s’ajoutent 
des indemnités de panier, 
de transport et de trajet. 
 
 
 
HORAIRES 
Ils sont le plus souvent ré-
guliers (35 heures/semaine 
soit 1607 heures/an) mais 
peuvent aussi varier en 
fonction des contraintes 
liées à la planification de 
chantier et aux délais 
d’exécution. 
 
 
 
LIEU D’INTERVENTION 
Il travaille sur des chantiers 
de toutes tailles, au grand 
air et par tous les temps. 
Les sites de travaux sont 
des  terrains  de  nature  
différente et souvent acci-
dentés. 

A IDE  MAÇON  VRD  

Le  métier  d’aide  maçon  vrd  est  d’a-
bord  un  premier  pas  vers  le  métier 
de maçon vrd. L’aide maçon vrd prépare 
le terrain, les outils et les matériaux né-
cessaires à l’exécution de travaux de 
construction, de réparation ou d’entre-
tien sur les  routes et voiries, selon les 
règles de sécurité. 
 
 
C’est une personne polyvalente  partici-
pant à l’ensemble des activités du chan-
tier   selon   son   degré   de  maitrise : 
signalisation, implantation, assistance  
au   réglage    et    à   l’utilisation du gra-
villonneur, pose de bordures et de pa-
vés, etc. 
 
 
Son activité principale est de réaliser le 
corps de la chaussée en utilisant des  
liants  spéciaux  à  partir  d’un terrasse-
ment fini. 
 

 

Accessible   sans   formation   ni   expé-
rience  particulière, le  futur  collabora-
teur doit cependant avoir une connais-
sance du secteur et un intérêt pour le 
chantier s’il souhaite s’engager dans 
cette voie. 
 
 
 
 
Au  sein  du  chantier  il  respecte  diffé-
rentes règles, il a un sens de l’organisa-
tion et des responsabilités développé. 
De plus, il a un sens  pratique important 
et une grande  capacité d’organisation. 
 
 
 
 
Plus que toute  autre  personne  œu-
vrant sur le chantier il doit faire être poly-
valent, minutieux et très sociables. Afin 
d’évoluer, il doit avoir  un  sens  de  l’ob-
servation  développé,  une  forte  capaci-
té  d’investissement et une forte envie 
d’apprendre. 
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