
CONDUCTEUR D’ENGIN DE CHANTIER



Cet emploi est accessible avec :

 un CAP/BEP en conduite d’engins,

 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,

 Les permis CE, C1E (précédemment EC) complétés par la Formation 

Initiale Minimale Obligatoire (FIMO) sont exigés pour la conduite de 

véhicules de type porte engin. Un renouvellement périodique de la FIMO 

par la Formation Continue Obligatoire (FCO) est exigé.



Conditions d’exercice de l’activité :

 Le conducteur conduit et manipule différents types d’engins lourds de 
chantier destinés au creusement, au terrassement, au nivellement ou à 
l’extraction selon les règles de sécurité. Peut transporter des matériaux, des 
minerais ou des déblais sur des emplacements de chantiers déterminés. 

 Peut prendre en charge l’acheminement de l’engin sur le chantier à l’aide 
d’un véhicule porteur.

 L’activité de cet emploi/métier s’exerce sur les chantiers au sein 
d’entreprises du bâtiment, des travaux publics, du génie civil, du génie 
militaire et d’exploitation des carrières, … Elle peut impliquer des 
déplacements sur les chantiers et un éloignement du domicile de plusieurs 
jours.

 Elle peut s’exercer par roulement, les fins de semaine, jours fériés ou de nuit.

 Elle peut s’effectuer en hauteur, en sous-sol.

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



COMPÉTENCES DE BASE

 Vérifier le fonctionnement d’un engin

 Surveiller et contrôler le chargement des matériaux (répartition, poids, …) par rapport 
aux spécificités de l’engin

 Manœuvrer l’engin en fonction du terrain (nature du sol, dénivelé, risques électriques, 
…) et de la circulation sur le chantier

 Taluter les sols ou décaper les talus et les accotements (végétation, …) sur le lieu 
d’une tranchée prévue

 Creuser un support dans une zone 

 Niveler un terrain selon les points de jalonnement

 Transporter les matériaux d’extraction et les déblais

 Collecter les matériaux d’extraction et les déblais

 Redonner un aspect naturel au chantier terminé (remblais, surface, …)

 Assurer une maintenance de premier niveau



COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

 Utiliser un engin nécessitant une habilitation

 Réaliser des phases d’extraction 

 Poser des équipements de voies ferrées

 Sonder verticalement le sol
 Excaver ou forer le sol pour l’extraction de roche, la préparation du sondage, le 

dépôt d’explosif

 Creuser en milieu immergé
 Curer un fossé ou un étang

 Démolir une construction

 Peigner un front de taille avec un godet

 Entretenir un domaine skiable

 Réaliser des opérations de fonçage

 Réaliser des micro-tunnels

 Réaliser des installations de pieux de renfort de fondation ou soutènement
 Réaliser des installations de battage de palpanches

 Maintenir l’implantation de la signalisation d’un chantier

 Régler un outillage sur un équipement



ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL

STRUTURES

 Collectivité territoriale

 Entreprise de forage/extraction

SECTEURS

 Administration / Services de 

l’État

 Armée

 Bâtiment et Travaux Publics BTP



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


