
 
 

 

Poste : Maçon en contrat d'apprentissage 

Entreprise : MFR de Saint Symphorien sur Coise 
 

Diplôme préparé : CAP Maçon 

Niveau : CAP, BEP 

Lieu de travail : SOUCIEU EN JARREST  

Nombre de poste : 1 
 

Domaine : BTP 

Type de contrat : Contrat d'apprentissage 

Site internet : www.mfr-valdecoise.asso.fr 

 

Descriptif de la mission : 
La MFR de Saint Symphorien sur Coise recrute pour son partenaire l'entreprise Fasson Rénovation à Soucieu 

en Jarrest un jeune en contrat d'apprentissage dans le cadre d'une formation CAP Maçon. 

Premier à intervenir sur un chantier, le maçon est le métier incontournable dans le domaine de la construction 

et du bâtiment. 

Il réalise la structure de la construction, "le gros œuvre". C'est le premier à intervenir sur le chantier. Il 

implante, réalise les fondations, la structure verticale et horizontale du bâtiment. Il peut aussi se spécialiser 

dans la réalisation d'ouvrages plus légers ou la restauration de bâtiments anciens. Le maçon réalise des 

finitions comme les enduits, des escaliers, des ouvrages en pierres 

Diplôme d’insertion professionnelle, le CAP forme aux techniques et aux savoirs faire professionnels des 

métiers. Il dispense un premier niveau de qualification professionnelle. 

A l’issue de sa formation, le titulaire du CAP Maçon est capable de : 

- Réaliser tout type de travaux (gros oeuvre, finitions), 

- Réaliser des éléments d’ouvrage à partir de blocs de béton, briques, poutrelles réunis par des matériaux de 

liaison ; 

- Maitriser le maniement des des outils à main et des outils mécaniques. 

 

Compétences attendues : 
Travailler dans la maçonnerie nécessite d’abord une bonne condition physique. Il faut se montrer disponible 

et adaptable pour travailler quelles que soient les conditions climatiques. Le métier requiert d’être habile de 

ses mains et minutieux. 

Le maçon est aussi un fin connaisseur des matériaux de construction, des techniques et du matériel à 

disposition. C’est une personne organisée, sachant respecter des délais fixés. Il peut aussi bien travailler en 

autonomie qu’en équipe. Il sait lire des plans et effectuer des calculs de taille et de quantité. C’est aussi 

quelqu’un de respectueux des règles de sécurité inhérentes à tout chantier de construction. 

Le CAP est accessible dès 15 ans après une classe de 3ème ou de 16 à 29 ans sans condition. 

Le candidat doit être motivé à exercer le métier visé et par la formation en alternance. 


