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Aéroport 
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Val de Fontenay
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Mont-
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Versailles Chantiers

Nanterre La Folie

Saint-Quentin Est

Fort
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Nanterre
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La Défense

Palaiseau

Morangis

Rosny

Champigny
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Saint-Lazare

Gare du Grand Paris Express

Autre gare

Grand Paris Express

Voie de raccordement

Centre d’exploitation

Terminus de métro 
à l’horizon 2030 (Sdrif 2013)

Portion en aérien 

Mise en service
au-delà de 2030

Autre réseau de transport existant 
et projeté à l’horizon 2030

Ligne 14 actuelle et en cours 
de prolongement au nord
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LE GRAND PARIS EXPRESS, 
NOTRE NOUVEAU MÉTRO

80 %  
des gares  
interconnectées  
au réseau existant 

200 km  
de lignes 

90 % 
de réseau  
en souterrain

68 gares

La construction du Grand Paris Express, le nouveau métro de  
la métropole parisienne, a commencé et mobilisera de nombreux 
emplois jusqu’en 2030 et au-delà, dans de nombreux domaines  
et secteurs :

–  les travaux publics : génie civil, fondations spéciales,  
réseaux, voierie, travaux ferroviaires,… ;

–  le bâtiment : construction et aménagement principalement  
des gares et ouvrages annexes ;

–  les systèmes : réalisation du métro, sécurité et exploitation, 
billettique ;

–  le pilotage et la maintenance, une fois le métro mis en service.

Sur les nombreux chantiers du Grand Paris Express, la Société 
du Grand Paris favorise la création d’emplois mais aussi l’insertion  
et la formation professionnelle.

Dans les prochaines années, de nombreux nouveaux emplois  
seront générés dans les travaux publics pour la réalisation des projets  
de transports du Grand Paris, ainsi que des centaines d’emplois  
dans le bâtiment. Des emplois accessibles, à tout niveau de formation, 
y compris sans condition de diplôme et jusqu’au bac +5, en embauche 
directe auprès des entreprises de travaux et de services ou bien auprès 
d’entreprises d’intérim. 

Contribuer à la construction du Grand Paris Express, c’est être  
assuré d’un emploi et d’un avenir dans un secteur à la pointe  
de la technologie et des enjeux environnementaux ! Des formations  
sont accessibles en Île-de-France pour tous ces métiers.

UN PROJET  
EN FAVEUR DE L’EMPLOI

2 millions  
de voyages 
quotidiens

32



UN APERÇU DES MÉTIERS 
DE LA CONSTRUCTION

Dessinateur-projeteur |  
Dessinatrice-projeteuse 
Il | Elle participe aux projets de construction  
sur le plan technique et financier, en mettant  
sur plans et schémas les projets d’ouvrages  
de bâtiments ou de travaux publics conçus  
par les architectes ou ingénieurs grâce  
à des logiciels de modélisation numérique.  

Géotechnicien | Géotechnicienne
Il | Elle intervient en amont d’un projet de 
construction en étudiant les données  
et propriétés géologiques et géophysiques  
du terrain (compositions, natures, etc.)  
afin d’analyser et tester la résistance des sols  
et sous-sols, pour éviter tout risque  
naturel durant la conduite des travaux. 

Géomètre-topographe
Il | Elle réalise à l’aide d’un appareil particulier, 
les mesures et relevés permettant de 
déterminer les limites des terrains (niveaux 
d’altitude, arbres, poteaux télégraphiques,  
murs) en vue de la réalisation d’ouvrages d’art 
ou d’aménagement. 

Ingénieur | Ingénieure travaux  

Conducteur | Conductrice de travaux 
Il | Elle est responsable de l’exécution  
des travaux, pivot de l’organisation  
et de l’exploitation, responsable de la tenue  
des délais sur le chantier, de la qualité  
et de la sécurité.  

Chef | Cheffe de chantier  

Agent administratif | Agent administrative 

Gestionnaire budgétaire et comptable 
Il | Elle participe à la définition, au suivi et au 
contrôle de l’enveloppe budgétaire (recettes, 
dépenses) qui lui est confiée sur son périmètre, 
et est pour cela en lien avec de nombreux 
interlocuteurs internes et externes à l’entreprise. 

Responsable qualité, sécurité, 
environnement
Il | Elle assiste la direction de chantier sur les 
aspects d’hygiène, de sécurité, d’environnement 
et de qualité et intervient dans la définition, 
le suivi et l’évolution des mesures afférentes  
à ces engagements sur la vie du chantier,  
de manière à prévenir les risques professionnels  
et à faire respecter la réglementation.  

Responsable des ressources humaines 
Il | Elle assure la gestion quotidienne du 
personnel en déclinant la stratégie de l’entreprise 
sur les différents aspects de la vie de chantier 
(recrutement, formation, paie, administration, 
etc.) et assure un lien permanent entre  
la direction et les salariés. 

Les niveaux de formation indiqués correspondent au niveau d’accès au métier. 
Tous les niveaux de diplômes indiqués peuvent permettre l’accès au métier  
auquel il se réfère, selon les pratiques et les besoins de l’entreprise. Des niveaux 
de spécialisation supplémentaires peuvent exister.

ENCADREMENT,  
FONCTIONS SUPPORT  
ET COMMERCIALES

Gestionnaire de déblais

MÉTIERS LES PLUS RECHERCHÉSACCESSIBLE SANS DIPLÔME INITIAL

CAP

BAC PRO

BAC +2 FORMATION CONTINUEBAC +5

BAC +3

Gestionnaire de déblais
Il | Elle a la responsabilité d’assurer l’évacuation 
des déblais générés par les travaux du chantier 
et leur suivi, dans le respect de la réglementation 
et des normes édictées par l’entreprise cliente 
sur le plan environnemental. 

ÉTUDES ET 
CONCEPTION

Ingénieur | Ingénieure travaux

Responsable qualité, sécurité, environnement

Géomètre-topographe
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Opérateur | Opératrice de centrale à béton 
Il | Elle a pour rôle de piloter le fonctionnement 
et l’entretien de la centrale qui réalise  
le mélange permettant d’obtenir la matière 
servant à fabriquer différents types d’ouvrages 
du gros œuvre (fondations, murs, ponts, etc.). 

Opérateur | Opératrice de tunnelier 
Il | Elle participe aux travaux de creusement de 
galeries souterraines (extraction, soutènement, 
terrassement, etc.) à l’aide d’un tunnelier  
qu’il | elle contribue, au sein d’une équipe, 
à faire fonctionner. 

ACCESSIBLE SANS DIPLÔME INITIAL

Soudeur | Soudeuse

Foreur | Foreuse
ACCESSIBLE SANS DIPLÔME INITIAL

Travaux publics, voiries  
et réseaux 

Canalisateur | Canalisatrice 

Constructeur | Constructrice de voieries 
urbaines VRD 
Il | Elle intervient dans la réalisation de travaux 
de construction, d’aménagement, d’entretien  
ou de rénovation, dans le cadre desquels  
il | elle réalise autoroutes, pistes d’aérodromes, 
parkings, voies piétonnes, voies ferrées, pistes 
cyclables, ronds-points, ou encore de terrains  
de sport, incluant les liaisons, finitions  
et l’installation de mobilier urbain.  

Monteur | Monteuse en réseaux électriques 

Chef | Cheffe d’équipe 
Il | Elle prépare le chantier, répartit le travail et 
suit l’avancement des travaux. Devenir chef | 
cheffe d’équipe est une évolution possible pour 
l’ensemble des métiers présentés. 

Travaux publics, génie  
civil, souterrain,  
fondations spéciales 

Conducteur | Conductrice d’engins

Conducteur | Conductrice de poids lourds 

Coffreur | Coffreuse en génie civil 
Il | Elle réalise la structure en béton armé  
en procédant à la mise en place des coffrages  
et moules, ainsi que leur étaiement, en 
positionnant les armatures, puis met en œuvre 
le béton. Quand celui-ci a atteint le niveau  
de résistance requis, ce professionnel |  
cette professionnelle décoffre l’ensemble.   

Grutier | Grutière 

Mécanicien | Mécanicienne d’engins  
de chantier 

Mineur-boiseur | Mineuse-boiseuse 
Il | Elle intervient dans le creusement manuel 
ou mécanique de galeries, de puits ou tunnels 
(forage, dynamitage, extraction à la main) 
et travaille donc en souterrain pour extraire 
les roches en milieu naturel ou réalise 
le terrassement.

ACCESSIBLE SANS DIPLÔME INITIAL

RÉALISATION  
DES CHANTIERS

Opérateur | Opératrice de tunnelier

Chef | Cheffe d’équipe

Foreur | Foreuse

LE CODE COULEUR DES DIPLÔMES SE TROUVE EN P 4
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Serrurier métallier | Serrurière métallière

Poseur | Poseuse de fibre optique 
Il | Elle réalise la pose de câbles en aérien  
ou bien en souterrain, permettant de constituer 
des réseaux de distribution électrique pour 
assurer l’alimentation des télécoms (téléphonie, 
internet) de la zone raccordée.  

Travaux ferroviaires 

Poseur | Poseuse de voies ferrées 
ACCESSIBLE SANS DIPLÔME INITIAL

Monteur | Monteuse de lignes caténaires 
Il | Elle procède à l’installation de lignes 
caténaires qui alimentent les transports  
en énergie électrique, et peut également  
en assurer l’entretien et le remplacement. 

Bâtiment 

Carreleur | Carreleuse

Charpentier | Charpentière 
Il | Elle fabrique et monte des structures  
de taille variable, en bois ou métal qui 
contribueront à la construction d’un ouvrage.  

Couvreur | Couvreuse 
Il | Elle assure l’étanchéité des zones exposées  
à l’humidité de bâtiments et ouvrages d’art  
(toits, balcons, parkings, ponts, etc.) afin de 
garantir la sécurité des personnes et des biens 
contre les risques de sinistres.  

ACCESSIBLE SANS DIPLÔME INITIAL

Électricien | Électricienne 

Maçon | Maçonne 
ACCESSIBLE SANS DIPLÔME INITIAL

Peintre 

Plombier | Plombière  

Serrurier métallier | Serrurière métallière 

Ascensoriste
Il | Elle effectue l’installation d’équipements  
et dispositifs mécaniques, électriques, 
électroniques composant les ascenseurs  
ou nécessaires à leur fonctionnement  
et peut également en assurer la surveillance, 
l’entretien et le dépannage (c’est-à-dire  
la maintenance) ou encore la modernisation.  

Technicien | Technicienne de maintenance 

LE CODE COULEUR DES DIPLÔMES SE TROUVE EN P 4

Électricien | Électricienne 

Peintre

Poseur | Poseuse de fibre optique
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LicencesBachelor Travaux Publics

Fin de classe de 3e

2nde générale et technologique

DUT | BTS (2 ans) Classes préparatoires (2 ans)

Ouvrier *

Chef d’équipe

Chef de chantier

Conducteur de travaux

Ingénieur de travaux

Ingénieur R & D

Chef d’agence

CAP (2 ans)

BAC S ou STIDD (2 ans)BAC PROFESSIONNEL (2 ans)

BAC professionnel en 2 ans en intégrant 
directement la classe de 1re après un CAP

BAC professionnel en 3 ans  
après la classe de 3e

Titre d’ingénieur (3 ans)Masters (2 ans)

* Accès sans diplôme possible

DIRECTIONENCADREMENTCHANTIER

QUELQUES  
PARCOURS TYPES

En partenariat avec  
la FRTP Île-de-France
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LE 
NOUVEAU 
MÉTRO, 
RÉALISÉ PAR  

Société du 
Grand Paris 
 
2 mail 
de la Petite 
Espagne 
93 200 
Saint-Denis

SUIVEZ L’ACTUALITÉ  
DU GRAND PARIS EXPRESS

societedugrandparis.fr
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Sur les métiers des travaux publics 
frtpidf.fr

Sur les métiers du bâtiment  
societedugrandparis.fr/emploi

Pour en savoir plus

www.societedugrandparis.fr
www.societedugrandparis.fr/emploi
www.frtpidf.fr



