BRIQUETEUSE-MAÇONNE

DESCRIPTION :
Tu poses des briques, des blocs de béton, des
pierres et autres matériaux analogues pour
construire ou réparer des murs, des arcs, des cheminées, des foyers et autres ouvrages d’après des
plans et des devis.

Tu construis des terrasses, des murets ou autres
ouvrages décoratifs en briques ou autres matériaux analogues.
Tu remets à neuf et nettoies, s’il y a lieu, des structures existantes.

Tu lis les schémas et les plans pour calculer les maTu travailles pour des compagnies de construction
tériaux requis.
et pour des entrepreneurs en briquetage; tu peux
Tu coupes et tailles des briques et des blocs de bé- aussi être travailleuse autonome ou travailler sur
ton conformément aux devis, en te servant d’outils les grands chantiers.
manuels et électriques.
Tu prépares et poses des briques, des blocs de
béton ou de pierre, des carreaux et autres matériaux analogues pour construire ou réparer des
murs, des ouvrages de fondation et d’autres ouvrages en construction industrielle, commerciale
ou résidentielle.
Tu construis des cheminées et des foyers en maçonnerie dans les bâtiments à usage commercial
ou résidentiel.
Tu construis des enveloppes de cheminées d’usines
en briques radiales.
Tu garnis des cheminées d’usines de briques
réfractaires.
Tu fais la garniture des fours, des foyers, des chaudières et autres ouvrages au moyen de briques
réfractaires ou à l’épreuve des acides, de béton
réfractaire, de matières plastiques réfractaires et
autres matériaux.
Tu réalises des parements de murs ou autres surfaces en briques, en pierres ou autres matériaux
analogues.
Tu construis et installes des ouvrages à partir d’éléments de maçonnerie préfabriqués.

DIPLÔME :
DEP en briquetage-maçonnerie
(900 heures)

PRÉALABLES :
TDG et français de 2e secondaire (2033-1)

PERSPECTIVES D’AVENIR :
Bonnes dans les grands centres urbains,
en Abitibi-Témiscamingue et sur la
Côte-Nord

TAUX DE FEMMES DANS CE MÉTIER :
1 % de la main-d’œuvre totale

SALAIRE MOYEN :
26 $ / heure, 45 000 $ / annéee

HABILETÉS ET AVANTAGES :
Bonne forme physique, souci du détail,
rigoureuse et minutieuse, créativité,
contrôle de l’environnement (santé et
sécurité au travail)

