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Intitulé Maître d’oeuvre 

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  métiers et que je 
représente? (lien ESS) 

 

Mots clefs du métier 
Ingénierie BTP/architecte/ 
création/dessin/écoconstruction/ écorestauration 

Le + (sexy, fun) 
Energie positive / quelque chose de beau à regarder, à 
vivre 

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

 

emplois créés depuis 5 ans et perspectives 
d'emplois 

Bonne insertion en s’adaptant à l’évolution des normes 
environnementales /développement durable / 
économies d’énergie 

viabilité économique 
 

débouchés 
Equilibre entre  le nombre de jeunes diplômés et offres 
d’emploi 

types de structures dans lesquelles ce métier 
existe 

Surtout en  entreprises privées ( agence, bureau 
d’études, entreprises du BTP) : salariés, associés, 
indépendants). Rarement dans le public 

  Définition métier 
 

tâches 

 Personne  (physique ou morale )qui peut être 
chargée par le maître d’ouvrage (client, 
propriétaire) de : 

 Assister pour la réception des ouvrages 

 Concevoir le projet ( plan ) 

 Elaborer le cahier des charges et contrôler la 
bonne exécution des travaux 

 Jouer l’interface entre le client et l’entreprise 

 Suivre le chantier (neuf ou rénovation) 



conditions spécifiques de travail 

Déplacements fréquents. Horaires chargés. 
- Seul : responsable du projet de A à Z 
- En agence : équipe  projet ( conception) 

                       Equipe chantier  (réalisation ) 

modulabilité 
 

salaire, progression et opportunités de carrière 

Débutant : 2016 E 
Salarié, libéral. 
Evolutions selon les spécialisations 

  Recrutement 
 

Formations-études 

Sélection sur motivations et curiosités  
Bac + 5 : Diplôme d’Etat d’Architecte 
Bac +6 : habilitation à la maitrise d’ouvrage 
Bac +7 : diplôme de spécialisation 

Pré-requis  Bac S  

Aptitudes physiques 
Mobile / résistance au stress 
 

Savoir être 

Talent artistique, créativité, imagination, écoute, 
patience, négociation, communication, réactivité et 
organisation 
 

Savoir faire 
Dessiner, conseiller, gérer, organiser, innover, utiliser 
outils et logiciels spécifiques 

  Métier 
 Compétences proches 
 transférabilité 
 Mobilité  

 
 

Sources/ressources  

Fiches déjà existantes Onsisep/cidj/pole emploi/ guide Ouest france 

sites sources  

Ambassadeur du métier  

structures et personnes ressources CAUE 22 

Lieux d'information sur ce métier 
 



 


