
CONDUCTEUR DE PEMP



Cet emploi est accessible :

 Sans diplôme, ni expérience professionnelle,

 Un CAP/BEP en transport, logistique, … peut en faciliter l’accès,

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

conditionné(s) par une aptitude médicale à renouveler 

périodiquement est (sont) exigé(s) pour l’utilisation de nacelles,

Des formations complémentaires dans le secteur du bâtiment ou des 

habilitations spécifiques peuvent être exigées selon la nature des 

interventions.

 La formation Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) peut 

être requise.



Conditions d’exercice de l’activité :

 L’activité de cet emploi/métier s’exerce au sein de sociétés de services, 
parfois en contact avec le clients.

 Elle varie selon le lieu et le type d’intervention. 

 Elle peut être soumise à des astreintes.

 Elle s’effectue dans le vide, en grande hauteur et peut impliquer le port de 
charges

 Le port d’équipements de protection (chaussures de sécurité, gants, 
casque, harnais,...) est exigé.



COMPÉTENCES DE BASE

 Contrôler l’état du matériel

 Contrôler la conformité du matériel d’intervention

 Définir un périmètre d’une zone d’intervention

 Monter un échafaudage

 Sécuriser une zone de chantier

 Implanter une zone de chantier

 Entretenir les éléments de structure d’un bâtiment (clôtures, zone de stockage, …)

 Contrôler l’état du bâti

 Repérer une anomalie ou un dysfonctionnement

 Réaliser les opérations de réfection d’enveloppe de bâtiment, d’ouvrage d’art 
(restructuration, fissure, épaufrure, …) en accès difficile et périlleux

 Poser des circuits et équipements électriques



COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES
 Poser des éléments d’étanchéité
 Réaliser l’inspection et le contrôle d’ouvrage (photographie, vidéo, …)
 Laver des vitres

 Poser des équipements de communication

 Installer du mobilier publicitaire ou urbain
 Réaliser une pose de charpente, structures métalliques, tuyauteries, vitrages
 Poser des décorations ou fresques murales
 Poser des filets de protection
 Accrocher des équipements de voirie en hauteur

 Réaliser une intervention nécessitant une habilitation

 Utiliser en engin nécessitant une habilitation

 Renseigner des supports de suivi d’activité

 Assembler les structures porteuses lourdes d’un ouvrage

 Réaliser des traitements préventifs ou correctifs de bâtiments et d’ouvrages (anti-
corrosion, protection des bois, …)

 Conseiller et prescrire des solutions techniques préventives ou correctives (sécurité des 
accès, protection)

 Planifier une intervention
 Contrôler la conformité de réalisation d’un projet

 Coordonner l’activité d’une équipe



ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL

STRUTURES

 Entreprise

 Société de services

 Association

 Collectivité territoriale

 Équipement du transport 

(aéronef, car, train …)

 Site de transit (port, aéroport, 

gare, …)

SECTEURS

 Bâtiment et Travaux Publics BTP

 Énergie, nucléaire, fluide

 Évènementiel

 Informatique et

télécommunications

 Maintenance

 Patrimoine culturel et historique

 Propreté, nettoyage

 Transport/logistique



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


