FICHE METIER

Constructeur d’échafaudages (H/F)
Tout le monde a en tête l’image de ces équipements de travail temporaire, composés de
plateformes superposées en bois ou en acier et servant principalement à des travaux de
bâtiment tels que les ravalements de façades.

Si permettre aux professionnels d’accéder facilement à l’ensemble des structures par le biais d’échelles disposées à leurs
extrémités t’intéresse, le métier de constructeur d’échafaudages s’offre à toi.
En tant que constructeur d’échafaudages, tu monteras des échafaudages à partir d’éléments de système et procèderas au
montage d’échafaudages spéciaux, tels que des plateformes de travail amovibles, que tu fixeras aux constructions.
Tu sélectionneras les divers éléments d’échafaudages, les déplaceras à l’aide d’appareils de levage et les transporteras sur
les chantiers. Au besoin, avant le montage, tu nivelleras le sol ou metteras en place des soubassements supportant les
charges. Lorsque les échafaudages ne seront plus nécessaires, tu les démonteras dans les règles de l’art, les entreposeras
et te chargeras de leur maintenance.
Ton travail sur les chantiers s’effectuera principalement en extérieur. Néanmoins, tu seras également amené à monter des
échafaudages à l’intérieur des bâtiments, notamment dans les églises.
Si tu choisis d’exercer cette activité, tu travailleras principalement pour des entreprises artisanales et industrielles du
bâtiment, telles que des entreprises de montage d’échafaudages, de construction de ponts et de tunnels ou des entreprises
d’aménagement. Néanmoins, tu pourras aussi être embauché auprès d’entreprises de nettoyage spécialisées dans les
travaux de nettoyage de vitres et de façades, mais aussi auprès d’entreprises de montage de chapiteaux et de scènes.
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ACTIVITÉS ET TÂCHES
Monter des échafaudages et des échafaudages spéciaux
Sélectionner, déplacer et transporter divers éléments d’échafaudages
Niveller le sol et mettre en place des soubassements
Démonter, entreposer et maintenir des échafaudages

QUALITÉS ET PROFIL

Être soigneux
Faire preuve d’attention et de prudence
Savoir faire preuve de flexibilité (chantiers constamment différents)
Maîtriser les gestes pratiques et techniques en la matière
Disposer de connaissances approfondies en mathématiques

CONTACT - Chambre des Métiers
T.: +352 42 67 67 1 • E.: hello@handsup.lu

2

FICHE METIER
Constructeur d’échafaudages (H/F)

FORMATION
Les diplômes préparant à la profession sont le TRF (Apprentissage transfrontalier).

FORMATION TRF

La formation menant à un diplôme correspondant au DAP dans ce métier est actuellement organisée en apprentissage
transfrontalier.
Les conditions d’accès minimales à la formation menant à un diplôme étranger correspondant au DAP dans ce métier
dépendent des conditions d'accès définies par les différents établissements scolaires.
La formation menant à un diplôme étranger correspondant au DAP (diplôme d’aptitude professionnelle) dans cette
profession s’étend sur 3 années. Elle est réalisée sous contrat d’apprentissage suivant la voie de formation dite «
concomitante » :
se déroule donc d’une part dans une entreprise au Luxembourg (formation pratique) et
d’autre part dans un lycée technique à l’étranger (formation en milieu scolaire).
La reconnaissance du diplôme peut être demandée auprès du service de la reconnaissance des diplômes du Ministère de
l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.
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FORMATION
INDEMNITÉS D’APPRENTISSAGE (INDICE 834.76)
L’apprenti touche mensuellement une indemnité d’apprentissage de son patron formateur.
Règlement grand-ducal du 22 août 2019
1. déterminant les professions et métiers dans le cadre de la formation professionnelle
2. fixant les indemnités d’apprentissage dans les secteurs de l’artisanat, du commerce, de l’Horeca, de l’industrie, de
l’agriculture et du secteur santé et social (INDICE 834.76)

FORMATIONS ORGANISÉES EN
APPRENTISSAGE TRANSFRONTALIER (TRF)
Brut:

Mensuel

1ère année:

695.77 €

2ème année:

811.72 €

3ème année:

1101.63 €
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