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utilisant des matériaux naturels d’isolation          

Intitulé Maçon-ne utilisant des matériaux naturels d’isolation 

entreprises repérées interview ML 
 

entreprises repérées interview film SCIC EC 
 

  Valeurs et mots clefs 
 

A quoi je contribue sur le Pays? Quelles sont les 
valeurs défendues au sein de ce  métier et que je 
représente? (lien ESS) 

Préserver un savoir millénaire. 
Valeurs du développement durable : respect des 
personnes et de l’environnement . Utilisation des 
ressources locales. 
 « C’est l’exemple qui fait école » 

Mots clefs du métier 

Isolation-économies d’énergie-matériaux nobles 
Construction de maison saine, naturelle, écologique 
Travail dehors / avec les  mains/ Matériaux naturels 

Le + (sexy, fun) 

Maçon à l’ancienne, métier du futur  
prendre du plaisir en plus de la technique / métier de 
réflexion et de passion  

  contexte national et breton du secteur d'acteur 
d'activité 

 

emplois créés depuis 5 ans et perspectives 
d'emplois 

L'isolation est un  point clé des économies d’énergie et 
de l'habitat durable.  

Des débouchés potentiels  les exigences en matière de 
développement durable stimulent le marché de 
l’emploi  

viabilité économique 

mais difficultés administratives   liée à législation 
contraignante voire  inexistante en fonction des 
matériaux utilisés 

débouchés Cf ci-dessus 

types de structures dans lesquelles ce métier 
existe 

Entreprises artisanales de maçonnerie 
Chantiers publics de réhabilitation 

  

Définition métier 
Le maçon participe à la construction de maisons et 
bâtiments  dans l’esprit du développement durable 



tâches 

 Il construit des murs, des façades, des cloisons 
par assemblage d’éléments  (briques, pierres, 
carreaux de plâtre..)  

 Puis effectue l’enduisage 
 

 réalise aussi des planchers, des escaliers 

 Et  exécute des travaux d’entretien ou 
réparation 
 

 Assure l’étanchéité et l’isolation avec des  
matériaux naturels : ouate de cellulose,  laine 
de mouton, chanvre, coton, bois, liège, feutre 
 

 Maçonnerie à base de matériau naturel (chaux, 
terre, plâtre, fibres végétales..) Solution 
terre/paille possible 

conditions spécifiques de travail 

Travail seul ou en équipe 
Debout  et/ou positions parfois inconfortables 
 En hauteur 
Port de charges  
Port d’équipements de protection requis (chaussures 
de sécurité,  casque de chantier) 
Déplacements, travail le samedi possible 
 

modulabilité 
 

salaire, progression et opportunités de carrière 
Débutant SMIC  jusqu’à  environ  2000 € selon 
qualification 

  Recrutement 
 

Formations-études 

CAP ou BEP construction bâtiment gros œuvre, CAP 
maçon ou BP maçon  

-Avec Certificat ECO CONSTRUCTEUR  

-accès métier reste possible avec une expérience 
professionnelle même sans diplôme  

 
 

Pré-requis  
 

Aptitudes physiques Bonne condition physique 



Savoir être 
Travail en équipe 
Organisation (respect des délais) 

Savoir faire 

Connaissances des techniques de maçonnerie et des 
matériaux 
Lecture de plan, équerrage, niveau, calcul volumes et 
surfaces 
Rigueur, minutie, souci de la qualité 
Respect des consignes de sécurité 

  Métier 
 Compétences proches 
 transférabilité 
 Mobilité  

 
 

Sources/ressources  

Fiches déjà existantes 
Maçon 
Maçon du bâti ancien 

sites sources Pôle-emploi/ ONISEP/ CIDJ 

Ambassadeur du métier  

structures et personnes ressources 

SCIC ECLIS Quévert 
Robert JUNALIK maçon terre St-Vran 
Olivier GALAND  maçon terre Evran  0637210658 
Bernard LEVADOUX  Corseul 0603847647 
Jean Marc LEBRET Broons 0620144256 
Gregory MOREAU Hillion 0608598404 
 

Lieux d'information sur ce métier   

 


