
CONDUCTEUR DE GRUE



Cet emploi est accessible avec :

 un CAP/BEP en conduite de grue,

 Une expérience professionnelle sur chantier, sans diplôme particulier,

 Un ou plusieurs Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité (CACES) 

conditionné(s) par une aptitude médicale à renouveler 

périodiquement est (sont) requis,



Conditions d’exercice de l’activité :

 L’activité de cet emploi/métier s’exerce sur les chantiers au sein 
d’entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP), du génie civil, des sites 
portuaires, chantiers navals.

 Elle peut impliquer des déplacements sur les chantiers et un éloignement 
du domicile de plusieurs jours.

 Elle peut s’exercer les fins de semaine, jours fériés, de nuit et être soumise à 
des astreintes.

 Elle s’effectue à l’intérieur d’une cabine dont l’accès est en très grande 
hauteur, à proximité du vide.

 Le port d’équipement de protection (casque de chantier, gants, …) est 
requis.



COMPÉTENCES DE BASE

 Contrôler l’état du matériel

 Réaliser les opérations de déblocage, stabilisation sur un engin de levage

 Manœuvrer une grue de chantier

 Mettre une grue de chantier en état de fonctionnement

 Positionner la moufle d’une grue

 Élinguer une charge 

 Lever une charge

 Distribuer des charges 

 Contrôler l’état du fonctionnement de l’engin

 Détecter un dysfonctionnement

 Manœuvrer une grue en configuration hors service

 Réaliser les opérations de sécurisation de fin de poste



COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

 Utiliser un engin nécessitant une habilitation

 Participer au réglage d’une grue de chantier

 Participer au montage d’une grue de chantier

 Lever des charges sans visibilité

 Distribuer des charges sans visibilité

 Sortir et mettre à l’eau des bateaux de faible tonnage (< 10T)

 Décharger des marchandises, des produits

 Charger des marchandises, des produits



ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL

STRUTURES

 Site portuaire

 Société de services

SECTEURS

 Activités maritimes spécialisées 

(recherche, avitaillement off-

shore, …)

 Armée

 Bâtiment et Travaux Publics BTP

 Construction navale

 Démolition

 Énergie, nucléaire, fuide

 Génie Militaire



Nos horaires de bureaux : Du Lundi au Vendredi de 9h – 12h et 14h – 18h

Samedi de 9h – 12h et 13h30 – 17h

CONTACT

SARL LUCAS
43, Rue Louis Pasteur

29390 SCAER

sarl.lucas@wanadoo.fr

02.98.57.64.40

N° D’ACTIVITÉ : 53560644056


