
L’école ce n’était pas trop mon truc, alors après 
le lycée j’ai décidé de m’orienter vers un métier 
manuel. J’ai choisi les Travaux Publics parce 
que je me suis toujours demandé comment sont 
construits ces grands ouvrages que l’on voit 
tous les jours comme les ponts, les barrages, 
les tunnels… Ça me paraissait extrêmement 
technique et je voulais en découvrir les ficelles. 
Et puis j’avais envie de voyager et c’est 
vraiment permis par ce métier. On peut bien 
sûr travailler dans une région donnée mais 
aussi être affecté à des équipes itinérantes. 
Par exemple, j’ai participé à la construction 
de l’A65 à Pau, au tunnel de Monaco et à celui 
de Violay dans le département de la Loire. 
Aujourd’hui, je perfectionne mes compétences 
de maçon-coffreur et de conducteur d’engins 
en participant à l’agrandissement d’un 
ouvrage d’art sur l’A9, près de Perpignan. 
Pour réussir dans les Travaux Publics, il faut faire 
preuve de motivation car ce sont des métiers qui 
demandent de l’engagement et de  
la polyvalence, mais il existe un vrai esprit 
d’équipe et il y a toujours un compagnon prêt à 
aider dans les moments difficiles. Cette solidarité 
entre collègues sur les chantiers, ça m’a vraiment 
marqué. On est comme une grande famille.  
Actuellement, je suis ouvrier qualifié et je suis 
en formation pour passer chef d’équipe en 
début d’année prochaine. J’ai hâte d’y être ! 

Thomas Lecerf, 
30 ans, conducteur d’engins et maçon-coffreur.
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« Cette solidarité 
entre collègues sur 
les chantiers, ça m’a 
vraiment marqué. » 

C A S  C O N C R E T



Entretenir, moderniser  
et construire de nouvelles 
infrastructures, c’est directement 
soutenir l’emploi dans les 
territoires, permettre la 
construction de véritables 
carrières professionnelles 
pour les habitants et donner 
une seconde chance aux 
publics éloignés de l’emploi.

 Des emplois avant tout locaux
Investir dans les infrastructures permet de 
faire travailler de nombreuses personnes 
localement, aussi bien en zone urbaine 
que rurale. Les entreprises de Travaux 
Publics sont bien réparties sur le territoire.  
Alors que près de 23 % de l’ensemble des 
salariés français sont localisés en Île-de-
France, ils sont moins de 18 % dans le 
secteur. De plus, les chantiers offrent une 
grande variété de tâches : terrassement, 
génie civil, pose de canalisations, de fibre 
optique… Il y en a pour tous les goûts et 
la routine n’existe pas sur les chantiers !

 Tous les profils s’expriment 
sur les chantiers
Avec ou sans diplôme, homme ou 
femme, tout le monde est le bienvenu 
dans les entreprises de Travaux Publics 
à condition d’être appliqué et motivé. 
De même, de nombreuses générations 
se côtoient sur les chantiers. Avec près 
de 3 salariés sur 10 qui ont plus de  
50 ans, les plus jeunes sont bien encadrés.  

AVIS  D’E XPERT
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Intégrer des profils 
éloignés de l’emploi

S’ouvrir les portes d’un nouvel 
avenir professionnel en 
seulement 11 semaines, c’est 
possible ! Pour répondre aux 
besoins à court et moyen terme 
de recrutement des entreprises 
sur les postes de mécaniciens 
d’engins, la profession propose 
désormais à des demandeurs 
d’emploi en Île-de-France, 
Pays de la Loire et PACA, une 
formation courte de 11 semaines 
à la maintenance d’engins. 

Toutefois, la fraîcheur et le dynamisme sont 
également recherchés : les moins de 35 ans  
représentent près du 1/3 des emplois. 

 Appréhender sereinement l’avenir
Que l’on souhaite rester proche de sa terre 
natale ou partir à l’aventure, la diversité 
des entreprises de Travaux Publics offre 
de multiples opportunités de carrières  
à ses salariés. Les chantiers au plus 
proche des citoyens font plutôt appel 
aux petites entreprises locales qui maillent 
les territoires, alors que les plus grandes 
entreprises présentes à l’international sont 
généralement sollicitées pour effectuer des 
missions sur des grands projets nationaux 
ou à l’étranger.  
De plus, les emplois dans le secteur sont 
durables : 86 % des contrats sont de 
durée indéterminée. Un vrai atout pour 
les citoyens qui souhaitent développer 
des projets d’achat immobilier, d’agran-
dissement de la famille… 

des salariés  
des Travaux Publics ont 

moins de 35 ans.

32 % 

RAISON 10

FOCUS

Plus d'infos sur
www.fntp.fr

Richard Langlet
Chef des services formation 
et santé-sécurité à la FNTP

Depuis 2018, la profession 
soutient les jeunes en 

formation aux métiers des 
Travaux Publics et leur propose 
des bourses pour financer leurs 

études. Plus de 150 bourses 
sont ainsi octroyées chaque 

année : 100 sur critères sociaux 
à des jeunes sans qualification 

ni emploi, issus de milieux 
défavorisés et 54 sur critères 
d’excellence, en fonction des 

résultats scolaires. 


