Conducteur/-trice de travaux enveloppe des édifices BF

Nature des tâches
Les conducteurs et les conductrices de travaux enveloppe des édiﬁces BF surveillent le travail de l’équipe
de montage et font en sorte que les travaux d’échafaudage soient réalisés dans les délais impartis et de
façon adéquate. Comme chefs de ﬁle, ils sont non seulement prudents, mais aussi techniquement versés,
disposent de connaissances approfondies en matière de physique du bâtiment, s'engagent en faveur
d'une construction économe en ressources et sont constamment informées sur le dernier état de la
technique et ses possibilités.
Les conducteurs et les conductrices de travaux enveloppe des édiﬁces BF travaillent surtout sur le
chantier, ils sont responsables de la coordination des processus de travail, surveillent et contrôlent les
travaux exécutés. Ils connaissent bien évidemment toutes les dispositions légales relatives à la sécurité,
les respectent scrupuleusement et prennent les mesures nécessaires. Ils sont les représentants de
l’entreprise à l’extérieur; en interne, ils subordonnés à la direction des projets et à la direction des travaux.

Conditions d'admission
Formation professionnelle accomplie en tant que polybâtisseur/-euse CFC (couvreur/-euse CFC,
étancheur/-euse CFC, façadier/-ière CFC, échafaudeur/-euse CFC ou storiste CFC), disposant d'un
minimum de 3 ans d’expérience dans ce domaine, ayant accompli les modules nécessaires.
Compétences en leadership, esprit d’équipe, capacité de négociation, savoir-faire artisanal et
compétences techniques, une bonne vue d'ensemble et compétences organisationnelles, plaisir à
travailler en plein air, bbonne capacité de représentation spatiale, ﬁabilité, autonomie, sens des
responsabilités.
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Formation
Cours préparatoires de 2 ans en cours d'emploi.
Il y a cinq domaines: toiture, étanchéiﬁcation, construction de façade, échafaudage et l’administration.
Titre obtenu: Conducteur/-trice de travaux enveloppe des édiﬁces avec brevet fédéral (BF).

Perspectives
L'association Polybat et les écoles professionnelles proposent de diverses formations continues.
Examen professionnel supérieur en tant que maître/-sse polybat EPS.
Technicien/ne ES en bâtiment, dipl.
BSc HES technique de construction, spécialisation dans le domaine enveloppe des édiﬁces
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