
ARCHITECTE 

 
 

Activités principales  

• Réalise une étude de faisabilité, 

• Réalise une première esquisse du projet, 

• Dessine les plans d’exécution, 
• Prend en compte l’ensemble des normes et réglementations, 
• Rédige un document précisant les interventions des différents corps de métiers. 

 
 

       

L’emploi dans la Loire    

       

 
 

520  

Emplois 
Source : INSEE, Recensement de la population 2018; Traitement : ELO 

  

 
 

     

Quelles conditions de travail ce métier offre-t-il ?  

        

 
 

63% sont indépendants ou 

employeurs 

 
 

  

 

   

 Source : INSEE, Recensement de la population 2018 ; Traitement : ELO 

 
   

 

 

Salaire net 

moyen  

3 020 €  

    

 Source : DADS via CLEOR Auvergne-Rhône-Alpes, Via Compétences 

 
   

De vraies perspectives d’embauche    
        

 

 

 

        

 
 

20  
projets de 

recrutements 

 
 

 

 

Dans 5 ans, 

80  

personnes auront 

atteint l’âge de la 
retraite  

Dans 10 ans, 

110  

personnes auront 

atteint l’âge de la 
retraite  

 

 Source : BMO 2022, Pôle emploi -  INSEE, Recensement de la population 2018 ; Traitement : ELO 

 

Les formations pour accéder à cet emploi ?    
        

 

Le premier cycle en 3 ans mène au diplôme d'études 

en architecture (DEEA) qui confère le grade de licence 

et ouvre sur des emplois d'employés en agence et 

bureaux d'études. 

Le second cycle de 2 ans mène au diplôme d'architecte 

(DEA) et confère le grade de master et autorise un 

travail d'architecte salarié. 

La formation HMONP en 1 an (habilitation à exercer la 

maîtrise d'œuvre en son nom propre) permet 
d'exercer en libéral et de s'inscrire à l'Ordre des 

architectes. (Extrait du CIDJ) 

   

2022 Et après 

Qualités requises : 

 

• Précision 

• Capacité de 

concentration 

• Minutieux 

• Etre très consciencieux 

• Autonomie 



DES OUTILS POUR VOUS AIDER DANS VOS RECHERCHES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Trouver un emploi près de chez vous avec la bonne boîte 

              A partir du métier recherché 

(soudeur  /  soudeuse   par  exemple) 

 
https://labonneboite.pole-emploi.fr/ 

 

et de votre habitation, cet outil vous permet 

de connaître près de chez vous quelles sont 

les entreprises qui ont un fort potentiel 

d’embauche ? 

Cet outil est particulièrement utile si vous 

souhaitez faire des candidatures spontanées 

et cibler au mieux les entreprises à 

démarcher.  

Retrouvez de nombreuses informations sur : 

https://www.pole-emploi.fr/accueil/ 

 

Connaître les métiers, rencontrer les employeurs : l’agenda STEF 

 Retrouvez les dates des événements 

liés à l’emploi sur : 

 
 

https://www.elobs.fr/evenements 

 

Plus d’informations sur les métiers sur : 

 

 
 

#versunmetier 

  Qui contacter ? 

             Pour plus de renseignements : 

CAPEB Loire 

13 rue Camille de Rochetaillée 

42951 ST ETIENNE CEDEX 9 

Tel - 04 77 92 11 30 

Mail - forez@capeb-loire.fr 

www.capeb.fr/loire 

 

  Ressources 

             Plus d’informations sur : 

laconstruction.fr 

www.artisans-du-batiment.com 

 

www.pole-emploi.fr 

 

 

   

Crédits  photos et images : 

Borko Manigoda, 

Malachi Witt from Pexels  

and Pixabay; Freepik, 

wanicon, Those Icons, 

Kiranshastry, Smashicons, 

DinosoftLabs from Flaticon 

https://labonneboite.pole-emploi.fr/
https://www.pole-emploi.fr/accueil/
https://www.elobs.fr/evenements
https://www.pole-emploi.fr/candidat/vers-un-metier-@/index.jspz?id=551787
mailto:forez@capeb-loire.fr
https://www.capeb.fr/loire
https://laconstruction.fr/
https://www.artisans-du-batiment.com/
http://www.pole-emploi.fr/


MAÇONNE / 

MAÇON 
 

Activités principales  

• Prépare les fondations 

• Monte les murs et les cloisons 

• Pose les dalles 

• Peut construire des ouvrages particuliers tels que des piscines.  
• Peut avoir en charge l'approvisionnement, le rangement et le maintien en propreté du chantier. 

• Peut encadrer une petite équipe. 
 
 

       

L’emploi dans la Loire    

       

 
 

2 570  

Emplois 
Source : INSEE, Recensement de la population 2018 ; Traitement : ELO 

  

 
 

     

Quelles conditions de travail ce métier offre-t-il ?  

        

 
 

77%  

de CDI 

 

 
 

94%  

de temps plein 

   

 Source : INSEE, Recensement de la population 2018 ; Traitement : ELO 

 
   

 

 

Salaire net 

moyen  

1 700 €  

En début  

De carrière 

1 530 € 

   

 Source : CLEOR Auvergne-Rhône-Alpes, Via Compétences 

 
   

De vraies perspectives d’embauche    
        

 

 

 

        

 
 

330 
projets de 

recrutements 

 
 

 

 

Dans 5 ans, 

130  

personnes auront 

atteint l’âge de la 
retraite  

Dans 10 ans, 

410  

personnes auront 

atteint l’âge de la 
retraite  

 

 Sources : BMO 2022, Pôle emploi - INSEE, Recensement de la population 2018 ; Traitement : ELO 

 

Les formations pour accéder à cet emploi ?    
        

 

• CAP Maçon / CAP Constructeur en béton armé du bâtiment 

• Mention complémentaire Béton prêt à l’emploi 
• Brevet professionnel Maçon ou Construction en maçonnerie et béton 

armé 

• Bac Pro : Construction bâtiment ou Technicien du bâtiment : études 

et économie ou Intervention sur le patrimoine bâti, option 

maçonnerie 

• Bac technologique Sciences et technologies Industrielles spécialité 

génie civil 
 

Pour évoluer : BTS Bâtiment / BTS Etude et économie de la construction 

 

2022 Et après 

Qualités requises : 

 

• Précision et respect 

des plans  

• Sens de l’espace - 
géométrie 

• Capacité à 

s’organiser 

• Rigueur 

• Travail en équipe 



DES OUTILS POUR VOUS AIDER DANS VOS RECHERCHES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Trouver un emploi près de chez vous avec la bonne boîte 

              A partir du métier recherché 

(soudeur  /  soudeuse   par  exemple) 

 
https://labonneboite.pole-emploi.fr/ 

 

et de votre habitation, cet outil vous permet 

de connaître près de chez vous quelles sont 

les entreprises qui ont un fort potentiel 

d’embauche ? 

Cet outil est particulièrement utile si vous 

souhaitez faire des candidatures spontanées 

et cibler au mieux les entreprises à 

démarcher.  

Retrouvez de nombreuses informations sur : 

https://www.pole-emploi.fr/accueil/ 

 

Connaître les métiers, rencontrer les employeurs : l’agenda STEF 

 Retrouvez les dates des événements 

liés à l’emploi sur : 

 
 

https://www.elobs.fr/evenements 

 

Plus d’informations sur les métiers sur : 

 

 
 

#versunmetier 

  Qui contacter ? 

             Pour plus de renseignements : 

CAPEB Loire 

13 rue Camille de Rochetaillée 

42951 ST ETIENNE CEDEX 9 

Tel - 04 77 92 11 30 

Mail - forez@capeb-loire.fr 

www.capeb.fr/loire 

 

 

  Ressources 

             Plus d’informations sur : 

laconstruction.fr 

 

www.artisans-du-batiment.com 

 

www.pole-emploi.fr 

 

 

  

Crédits photos et images : 

David Mark, 

Rodolpho Quiros, 

Burst from Pexels; Freepik, 

wanicon, Those Icons, 

Kiranshastry, Smashicons, 

DinosoftLabs from Flaticon 

https://labonneboite.pole-emploi.fr/
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https://www.artisans-du-batiment.com/
http://www.pole-emploi.fr/


MENUISIERE-CHARPENTIERE/ 

MENUISIER-CHARPENTIER 
 

Activités principales  

• Conception, réalisation et mise en place des charpentes, 

• Fabrication des éléments de second œuvre (fenêtres, volets, portes…), 
• Réalise la structure intérieure, 
• Permet d’améliorer le cadre et de vie, 
• Travaille différents matériaux. 
 
 

       

L’emploi dans la Loire    

       

 
 

1 650  

Emplois 
Source : INSEE, Recensement de la population 2018 ; Traitement : ELO 

  

 
 

     

Quelles conditions de travail ce métier offre-t-il ?  

        

 
 

88%  

de CDI 

 

 
 

98%  

de temps plein 

   

 Source : INSEE, Recensement de la population 2018 ; Traitement : ELO 

 
   

 

 

Salaire net 

moyen  

1 670 €  

En début  

De carrière 

1 470 € 

   

 Source : DADS via CLEOR Auvergne-Rhône-Alpes, Via Compétences 

 
   

De vraies perspectives d’embauche    
        

 

 

 

        

 
 

230  
projets de 

recrutements 

 
 

 

 

En 2020, 

80  

personnes auront 

atteint l’âge de la 
retraite  

En 2025, 

250  

personnes auront 

atteint l’âge de la 
retraite  

 

 Source : BMO 2022, Pôle emploi -  INSEE, Recensement de la population 2018 ; Traitement : ELO 

 

Les formations pour accéder à cet emploi ?    

        

 

• CAP Charpentier bois / CAP Constructeur bois 

• Brevet professionnel Charpentier ou Technicien 

constructeur bois 

• Bac professionnel Technicien de fabrication bois et 

matériaux associés ou Technicien de scierie ou 

Intervention sur le patrimoine bâti : charpentier 

• BTS Systèmes constructifs bois et habitat ou 

Charpente couverture ou Développement et 

réalisation bois ou Technico-commercial option 

bois et dérivés 

   

 

2022 Et après 

Qualités requises : 

• Sens de l’espace - goût 

du calcul 

• Aptitude au travail en 

hauteur 

• Aptitude à réaliser un 

plan ou un dessin 

• Aptitudes informatiques 

• Précision et habileté 

• Sens de la 

représentation 

géométrique - Sens de 

l’esthétique  
• Précision et minutie 



DES OUTILS POUR VOUS AIDER DANS VOS RECHERCHES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Trouver un emploi près de chez vous avec la bonne boîte 

              A partir du métier recherché 

(soudeur  /  soudeuse   par  exemple) 

 
https://labonneboite.pole-emploi.fr/ 

 

et de votre habitation, cet outil vous permet 

de connaître près de chez vous quelles sont 

les entreprises qui ont un fort potentiel 

d’embauche ? 

Cet outil est particulièrement utile si vous 

souhaitez faire des candidatures spontanées 

et cibler au mieux les entreprises à 

démarcher.  

Retrouvez de nombreuses informations sur : 

https://www.pole-emploi.fr/accueil/ 

 

Connaître les métiers, rencontrer les employeurs : l’agenda STEF 

 Retrouvez les dates des événements 

liés à l’emploi sur : 

 
 

https://www.elobs.fr/evenements 

 

Plus d’informations sur les métiers sur : 

 

 
 

#versunmetier 

  Qui contacter ? 

             Pour plus de renseignements : 

CAPEB Loire 

13 rue Camille de Rochetaillée 

42951 ST ETIENNE CEDEX 9 

Tel - 04 77 92 11 30 

Mail - forez@capeb-loire.fr 

www.capeb.fr/loire 

 

  Ressources 

             Plus d’informations sur : 

laconstruction.fr 

 

www.artisans-du-batiment.com 

 

www.pole-emploi.fr 

 

 

Crédits photos et 

images: 

Skeeze from 

Pexels and Pixabay; 

Freepik,wanicon, Those 

Icons, Kiranshastry, 

Smashicons, 

DinosoftLabs from 

Flaticon 

https://labonneboite.pole-emploi.fr/
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https://www.elobs.fr/evenements
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PLOMBIERE-CHAUFFAGISTE/ 

PLOMBIER-CHAUFFAGISTE 
 

Activités principales  

• Permettre l’arrivée d’eau et de gaz dans les locaux et habitations, 
• Calcul des volumétries et dessins des réseaux, 
• Installation des tuyaux, 
• Installation des équipements sanitaires et de chauffage, 

• Respect des normes réglementaires et environnementales. 
 
 

       

L’emploi dans la Loire    

       

 
 

1 440  

Emplois 
Source : INSEE, Recensement de la population 2018 ; Traitement : ELO 

  

 
 

     

Quelles conditions de travail ce métier offre-t-il ?  

        

 
 

79%  

de CDI 

 

 
 

94%  

de temps plein 

   

 Source : INSEE, Recensement de la population 2018 ; Traitement : ELO 

 
   

 

 

Salaire net 

moyen  

1 700 €  

En début  

De carrière 

1 490 € 

   

 Source : DADS via CLEOR Auvergne-Rhône-Alpes, Via Compétences 

 
   

De vraies perspectives d’embauche    
        

 

 

 

        

 
 

260  
projets de 

recrutements 

 
 

 

 

Dans 5 ans, 

90  

personnes auront 

atteint l’âge de la 
retraite  

Dans 10 ans, 

210  

personnes auront 

atteint l’âge de la 
retraite  

 

 Source : BMO 2022, Pôle emploi - INSEE, Recensement de la population 2018 ; Traitement : ELO 

 

Les formations pour accéder à cet emploi ?    

        

 

• CAP installateur thermique ou Installateur 

sanitaire ou Froid et climatisation 

• Mention complémentaire Maintenance en 

équipement thermique individuel 

• Brevet professionnel Monteur en installations de 

génie climatique ou Installateur dépanneur en 

froid et conditionnement d’air 

• Bac professionnel Technicien en installation des 

systèmes énergétiques et climatiques ou 

Technicien du froid et du conditionnement d’air 

• BTS Fluides Energies Domotique 

   

2022 Et après 

Qualités requises : 
 

• Soigneux et 

minutieux 

• Sens de la méthode 

• Aptitude à la 

concentration 

(soudage) – 

Dextérité 

• Goût pour la 

physique 



DES OUTILS POUR VOUS AIDER DANS VOS RECHERCHES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Trouver un emploi près de chez vous avec la bonne boîte 

              A partir du métier recherché 

(soudeur  /  soudeuse   par  exemple) 

 
https://labonneboite.pole-emploi.fr/ 

 

et de votre habitation, cet outil vous permet 

de connaître près de chez vous quelles sont 

les entreprises qui ont un fort potentiel 

d’embauche ? 

Cet outil est particulièrement utile si vous 

souhaitez faire des candidatures spontanées 

et cibler au mieux les entreprises à 

démarcher.  

Retrouvez de nombreuses informations sur : 

https://www.pole-emploi.fr/accueil/ 

 

Connaître les métiers, rencontrer les employeurs : l’agenda STEF 

 Retrouvez les dates des événements 

liés à l’emploi sur : 

 
 

https://www.elobs.fr/evenements 

 

Plus d’informations sur les métiers sur : 

 

 
 

#versunmetier 

  Qui contacter ? 

             Pour plus de renseignements : 

CAPEB Loire 

13 rue Camille de Rochetaillée 

42951 ST ETIENNE CEDEX 9 

Tel - 04 77 92 11 30 

Mail - forez@capeb-loire.fr 

www.capeb.fr/loire 

 

  Ressources 

             Plus d’informations sur : 

laconstruction.fr 

 

www.artisans-du-batiment.com 

 

www.pole-emploi.fr 

 

 

   

Credits photos et images : 

Steve Buissinne, 

Jiawei Cui 

From Pexels and 

Pixabay; Freepik,wanicon, 

Those Icons, Kiranshastry, 

Smashicons, DinosoftLabs 

from Flaticon 
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COUVREUSE-ZINGUEUSE/ 

COUVREUR-ZINGUEUR 
 

Activités principales  

• Mettre en place des échafaudages et des équipements de sécurité, 
• Réaliser l’isolation thermique, 
• Réaliser et entretenir les toitures, 
• Mettre en place les dispositifs d'évacuation des eaux de pluie. 

 
 

       

L’emploi dans la Loire    

       

 
 

300  

Emplois 
Source : INSEE, Recensement de la population 2018 ; Traitement : ELO 

  

 
 

     

Quelles conditions de travail ce métier offre-t-il ?  

        

 
 

85%  

de CDI 

 

 
 

100%  

de temps plein 

   

 Source : INSEE, Recensement de la population 2018 ; Traitement : ELO 

 
   

 

 

Salaire net 

moyen  

1 700 €  

En début  

De carrière 

1 550 € 

   

 Source : DADS via CLEOR Auvergne-Rhône-Alpes, Via Compétences 

 
   

De vraies perspectives d’embauche    
        

 

 

 

        

 
 

140  
projets de 

recrutements 

 
 

 

 

Dans 5 ans 

20  

personnes auront 

atteint l’âge de la 
retraite  

Dans 10 ans, 

50  

personnes auront 

atteint l’âge de la 
retraite  

 

 Source : BMO 2022, Pôle emploi - INSEE, Recensement de la population 2018 ; Traitement : ELO 

 

Les formations pour accéder à cet emploi ?    

        

 

• CAP Couvreur / CAP Etancheur du BTP 

• Mention complémentaire Zinguerie 

• Bac professionnel intervention sur le 

patrimoine bâti : maçonnerie, charpente, 

couverture 

• Brevet professionnel Couvreur / Brevet 

professionnel Etanchéité du BTP 

• BTS Charpente couverture / BTS Enveloppe du 

bâtiment : façade, étanchéité 

   

 

 

2022 Et après 

Qualités requises : 

 

• Précision et habilité 

• Aptitude au travail 

en hauteur 

• Goût du calcul - sens 

de l’espace 

• Respect des règles de 

sécurité 



DES OUTILS POUR VOUS AIDER DANS VOS RECHERCHES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Trouver un emploi près de chez vous avec la bonne boîte 

              A partir du métier recherché 

(soudeur  /  soudeuse   par  exemple) 

 
https://labonneboite.pole-emploi.fr/ 

 

et de votre habitation, cet outil vous permet 

de connaître près de chez vous quelles sont 

les entreprises qui ont un fort potentiel 

d’embauche ? 

Cet outil est particulièrement utile si vous 

souhaitez faire des candidatures spontanées 

et cibler au mieux les entreprises à 

démarcher.  

Retrouvez de nombreuses informations sur : 

https://www.pole-emploi.fr/accueil/ 

 

Connaître les métiers, rencontrer les employeurs : l’agenda STEF 

 Retrouvez les dates des événements 

liés à l’emploi sur : 

 
 

https://www.elobs.fr/evenements 

 

Plus d’informations sur les métiers sur : 

 

 
 

#versunmetier 

  Qui contacter ? 

             Pour plus de renseignements : 

CAPEB Loire 

13 rue Camille de Rochetaillée 

42951 ST ETIENNE CEDEX 9 

Tel - 04 77 92 11 30 

Mail - forez@capeb-loire.fr 

www.capeb.fr/loire 

 

  Ressources 

             Plus d’informations sur : 

laconstruction.fr 

www.artisans-du-batiment.com 

 

www.pole-emploi.fr 

 

 

   

Crédits photoset images : 

Burst, Life of Pix 

From Pexels and 

Pixabay; 

Freepik, wanicon, Those 

Icons, Kiranshastry, 
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