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Les métiers du BTP
Le domaine regroupe l'ensemble des métiers depuis l'étude-conception, tels que les architectes ou les
dessinateurs, en passant par le gros uvre et les travaux publics, jusqu'aux aménagements, aux
ﬁnitions et à l'entretien.

Métiers rattachés à ce domaine
Application et decoration en platre, stuc et staﬀ
Architecture du BTP et du paysage
Conduite d'engins de terrassement et de carriere
Conduite de grue
Conduite de travaux du BTP et de travaux paysagers
Construction de routes et voies
Construction en beton
Controle et diagnostic technique du batiment
Dessin BTP et paysage
Direction de chantier du BTP
Direction et ingenierie d'exploitation de gisements et de carrieres
Direction et ingenierie en entretien infrastructure et bati
Extraction liquide et gazeuse
Extraction solide
Ingenierie et etudes du BTP
Installation d'equipements sanitaires et thermiques
Intervention en milieu subaquatique
Maconnerie
Maintenance des batiments et des locaux
Manoeuvre et conduite d'engins lourds de manutention
Mesures topographiques
Metre de la construction
Montage d'agencements
Peinture en batiment
Pose de canalisations
Pose de revetements rigides
Pose de revetements souples
Pose et restauration de couvertures

Preparation du gros oeuvre et des travaux publics
Qualite Securite Environnement et protection sante du BTP
Realisation et restauration de facades
Taille et decoration de pierres
Travaux d'etancheite et d'isolation
etudes geologiques

Des emplois de niveau Bac ou supérieur
En région, près du tiers des emplois du domaine concerne soit des ouvriers non qualiﬁés du second
uvre ou du gros uvre du bâtiment, soit des maçons qualiﬁés.

Des perspectives peu favorables à court terme
A court terme, les projets de recrutement sont inférieurs au poids du domaine dans l'emploi régional
mais concernent plus fréquemment des contrats durables.
A plus long terme, le domaine devrait voir sa part se maintenir au niveau national malgré des
perspectives d'embauches inférieures à la moyenne. Les recrutements d'ici à 2022 relèveraient, pour
un quart, de créations de postes pures mais, pour les trois quarts, du remplacement des départs en
ﬁn de carrière (retraite, raison de santé...).
Département :
Ain (01)
Météo emploi :
3
Nombre d'emploi :
20004
Importance emploi :
5
Météo marché du travail :
1
Nombre d'oﬀres d'emploi :
1310
Importance oﬀres emploi :
5
Département :
Allier (03)
Météo emploi :
3
Nombre d'emploi :
9807
Importance emploi :
4
Météo marché du travail :
2
Nombre d'oﬀres d'emploi :
735
Importance oﬀres emploi :
5

Département :
Ardèche (07)
Météo emploi :
2
Nombre d'emploi :
9575
Importance emploi :
4
Météo marché du travail :
3
Nombre d'oﬀres d'emploi :
591
Importance oﬀres emploi :
5
Département :
Cantal (15)
Météo emploi :
2
Nombre d'emploi :
5019
Importance emploi :
5
Météo marché du travail :
1
Nombre d'oﬀres d'emploi :
348
Importance oﬀres emploi :
5
Département :
Drôme (26)
Météo emploi :
3
Nombre d'emploi :
15257
Importance emploi :
4
Météo marché du travail :
3
Nombre d'oﬀres d'emploi :
1242
Importance oﬀres emploi :
5
Département :
Isère (38)
Météo emploi :
3
Nombre d'emploi :
37799
Importance emploi :
4
Météo marché du travail :

2
Nombre d'oﬀres d'emploi :
2831
Importance oﬀres emploi :
5
Département :
Loire (42)
Météo emploi :
3
Nombre d'emploi :
21674
Importance emploi :
4
Météo marché du travail :
1
Nombre d'oﬀres d'emploi :
1229
Importance oﬀres emploi :
5
Département :
Haute-Loire (43)
Météo emploi :
2
Nombre d'emploi :
6786
Importance emploi :
5
Météo marché du travail :
1
Nombre d'oﬀres d'emploi :
404
Importance oﬀres emploi :
5
Département :
Puy-de-Dôme (63)
Météo emploi :
2
Nombre d'emploi :
18613
Importance emploi :
5
Météo marché du travail :
1
Nombre d'oﬀres d'emploi :
1659
Importance oﬀres emploi :
5
Département :
Rhône (69)
Météo emploi :
3

Nombre d'emploi :
45323
Importance emploi :
4
Météo marché du travail :
1
Nombre d'oﬀres d'emploi :
5458
Importance oﬀres emploi :
5
Département :
Savoie (73)
Météo emploi :
3
Nombre d'emploi :
15646
Importance emploi :
4
Météo marché du travail :
3
Nombre d'oﬀres d'emploi :
1423
Importance oﬀres emploi :
5
Département :
Haute-Savoie (74)
Météo emploi :
2
Nombre d'emploi :
25461
Importance emploi :
4
Météo marché du travail :
1
Nombre d'oﬀres d'emploi :
2354
Importance oﬀres emploi :
5
Bac ou diplôme du supérieur
58%
Emplois en CDI
59%
Hommes
93%
23%
Emplois en CDI
67%
19584
230262

Code rome:
Architecture du BTP
Contrôle et diagnostic technique du bâtiment
Dessin BTP
Études géologiques
Ingénierie et études du BTP
Mesures topographiques
Métré de la construction
Conduite de travaux du BTP
Direction de chantier du BTP
Direction et ingénierie d'exploitation de gisements et de carrières
Sécurité et protection santé du BTP
Conduite de grue
Conduite d'engins de terrassement et de carrière
Extraction liquide et gazeuse
Extraction solide
Application et décoration en plâtre, stuc et staﬀ
Installation d'équipements sanitaires et thermiques
Montage d'agencements
Peinture en bâtiment
Pose de revêtements rigides
Pose de revêtements souples
Pose et restauration de couvertures
Réalisation et restauration de façades
Taille et décoration de pierres
Travaux d'étanchéité et d'isolation
Construction en béton
Construction de routes et voies
Maçonnerie
Préparation du gros œuvre et des travaux publics
Pose de canalisations
Direction et ingénierie en entretien infrastructure et bâti
Maintenance des bâtiments et des locaux
Intervention en milieu subaquatique
Manœuvre et conduite d'engins lourds de manutention
Les emplois
Emplois
230262
Evolution depuis 5 ans
Moyen
Un domaine professionnel très fortement présent dans l'emploi régional

Les recrutements
Recrutements
Défavorable
Oﬀres d'emploi
19584
Un domaine professionnel fortement présent dans l'oﬀre d'emploi régionale collectée par
Pôle emploi

Très favorable
Favorable
Moyen
Plutôt défavorable
Défavorable
Très forte présence
Forte présence
Moyenne présence
Faible présence
Très faible présence
La carte des emplois
Données non communiquées
La carte des recrutements
Données non communiquées

Métiers rattachés à ce domaine
Application et decoration en platre, stuc et staﬀ
Architecture du BTP et du paysage
Conduite d'engins de terrassement et de carriere
Conduite de grue
Conduite de travaux du BTP et de travaux paysagers
Construction de routes et voies
Construction en beton
Controle et diagnostic technique du batiment
Dessin BTP et paysage
Direction de chantier du BTP
Direction et ingenierie d'exploitation de gisements et de carrieres
Direction et ingenierie en entretien infrastructure et bati
Extraction liquide et gazeuse

Extraction solide
Ingenierie et etudes du BTP
Installation d'equipements sanitaires et thermiques
Intervention en milieu subaquatique
Maconnerie
Maintenance des batiments et des locaux
Manoeuvre et conduite d'engins lourds de manutention
Mesures topographiques
Metre de la construction
Montage d'agencements
Peinture en batiment
Pose de canalisations
Pose de revetements rigides
Pose de revetements souples
Pose et restauration de couvertures
Preparation du gros oeuvre et des travaux publics
Qualite Securite Environnement et protection sante du BTP
Realisation et restauration de facades
Taille et decoration de pierres
Travaux d'etancheite et d'isolation
etudes geologiques

