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Briqueteur-Maçon 
 
      
STRUCTURE ORGANISATIONNELLE 

Département : Chantier        

Description de l'entreprise : Rainville & frères détient un niveau d’expertise unique dans les 
différents aspects de la maçonnerie depuis plus de 40 ans.  

L’entreprise est une pionnière en matière de maçonnerie de restauration où elle détient un savoir-
faire accru ainsi qu’un véritable sens esthétique est à la recherche d’un BRIQUETEUR-MAÇON. 

Sommaire du poste : Sous la supervision du contremaitre de chantier, le briqueteur-maçon 
devra poser des éléments de maçonnerie tels que les briques, les blocs de béton et les pierres, pour 
construire un mur, une arche ou une cheminée. Au préalable, il aura coupé et taillé les blocs de 
bétons ou de verre, les pierres ou autres éléments de maçonnerie qu’il utilise pour réaliser ses 
créations. Il aura aussi préparé le mortier qui servira à faire tenir le tout. C’est un travail qui exige 
d’avoir le compas dans l’œil et la précision dans les gestes, puisque le briqueteur-maçon doit 
aligner les matériaux. 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS         

 Obtenir de bonnes connaissances en mathématiques, en géométrie, à l’alignement et à la 
perception spatiale;  

 Être précis;  
 Capacité à travailler en équipe; 
 Avoir une bonne condition physique; 
 Capacité à se déplacer sur des échafaudages et travailler en hauteur. 

 
          
CONDITIONS ENVIRONNEMENT ET PHYSIQUE  

Vous devez être à l'aise à travailler à l'extérieur et prêt à affronter diverses conditions météologique.
  

COMPÉTENCES TECHNIQUES RECHERCHÉES        

- Réussite du DEP en briquetage-maçonnerie ainsi qu’une garantie d’emploi d’une durée 
minimum de 150 heures; 

- Obtention du certificat d’apprenti du métier; 



- Minimum de 3 à 7 ans d'expérience dans un rôle similaire de préférence dans une industrie 
comparable. 

 
APTITUDES PERSONNELLES RECHERCHÉES        

 Travaillant; 
 Débrouillard; 
 Autonome; 
 Polyvalent. 

   
ECHELLE SALARIALE  

La rémunération et les conditions de travail sont régis par la convention de la CCQ.   
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