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Le secteur des travaux publics est lié à l’aménagement, à l’entretien de notre cadre de vie. Les
professionnels du secteur travaillent pour le compte des collectivités territoriales, de l’Etat, ou
encore des entreprises, et plus rarement des particuliers.
Les principales activités du secteur :
Elaborer et construire des ponts, des routes, voies ferrées, voies navigables
Entretenir les ouvrages, les routes
Aménager un cadre de vie (pistes cyclables, voirie, équipements sportifs, éclairage)
Participer à la préservation de l’environnement (collecte et traitement des eaux, des déchets)
Produire de l’énergie
(1)
Acheminer l’eau potable, l’énergie, le gaz
En Alsace….
Avec 9000 salariés pour 200 entreprises, les travaux publics représentent environ 9% de la population
(1)
active alsacienne. Le secteur recrute régulièrement à tout niveau d’étude. De nombreuses
formations sont proposées en apprentissage.

L’emploi

(4)

Quelques métiers
Exécution de chantiers
Constructeur de routes et de voierie urbaine
Charpentier métallique
Conducteur d’engins
Canalisateur
Mécanicien d’engins

Encadrement, commercial
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2009

Chargé d’affaire
Chef de chantier
Conducteur, Ingénieur travaux

Technique et conception
Technicien géomètre topographe
Technicien, Ingénieur études, métré, devis
Technicien, Ingénieur qualité, sécurité, environnement
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Observatoire prospectif des métiers et
qualifications

Perspectives
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Fortement impliquées dans le domaine environnemental et le développement des technologies durables,
les entreprises des travaux publics accompagnent leurs salariés dans la sécurité et l’évolution technique (en
2007, ces deux secteurs concentraient 72 % de l’effort de formation) (1 et 2)
Les perspectives d’emploi :
Locales, régionales, nationales, ou internationales, les perspectives d’emploi sont nombreuses dans ce
secteur. Les métiers émergeants ou en progression sont ceux de la conception, mais également ceux de la
qualité / sécurité.

Et pour aller plus loin….
Fédération Régionale des travaux publics – Pole BTP – Espace Européen de l’entreprise – 1, rue de
la Haye – 67300 Schiltigheim 03 88 35 59 65- alsace@fntp.fr
Infos métiers et apprentissage :
www.formations-tp-alsace.fr
www.onisep.fr : information sur les métiers
www.apprentissage-alsace.eu : informations sur l’apprentissage, offres en ligne, CVthèque
contact@indibatp.com : offres d’apprentissages
Données :
Observatoire Régional des Métiers, compétences et besoins en formation : www.pole-formationcci.org
Observatoire régional de l’Emploi et de la Formation : www.oref-alsace.org
Cellule économique du BTP d’Alsace : 2, route d’Oberhausbergen – 67070 Strasbourg – 03 88 13 08
31 – www.cebtp-alsace.asso.fr
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