
 

 

CONDUCTEUR(TRICE) DE PELLE HYDRAULIQUE ET DE 

CHARGEUSE PELLETEUSE      ROME F1302 

Mise à jour : 17 septembre 2018 
  

Plus de compétences pour votre avenir 

 

 

 

 

► Métiers visés : 

- Conducteur(trice) de pelle ; 

- Conducteur(trice) d’engins de terrassement ; 

- Conducteur(trice) d’engins de travaux publics. 
  

► Le métier : 

Sous la direction du chef de chantier, vous effectuez des travaux d’extraction et de terrassement, le chargement des engins 
de transport de matériaux, l’ouverture de tous types de tranchées, la pose de canalisations et les blindages de tranchées, le 
dressage de plateformes et de talus, et la réalisation d’enrochements. 

Polyvalent(e) sur la conduite d’une pelle hydraulique ou d’une chargeuse pelleteuse, vous êtes également capable de conduire 
un engin de transport tel qu’un tombereau ou une décapeuse. 

Autonome et responsable de l’exécution de vos tâches, vous êtes attentif à votre environnement de travail et vous veillez à 
la sécurité des personnes travaillant dans la zone d’évolution de votre machine. 

Vous intégrez les contraintes d’environnement, de sécurité, de qualité et de rendement liées au chantier, ainsi que les 
contraintes liées aux sols, aux ouvrages rencontrés et aux conditions météo. Vous renseignez un rapport journalier sur les 
aspects quantitatifs et qualitatifs de la production. 

Responsable du bon fonctionnement de votre engin, vous en effectuez un contrôle quotidien et, suivant le type d’entreprise, 
la maintenance de 1er niveau en respectant le carnet d’entretien et les règles de sécurité. 
  

► Pré requis pour l’entrée en formation : 

 Maîtrise des savoirs de base (lire, écrire, compter) ; 

 Permis de conduire B exigé et permis de conduire C souhaité ; 

► Aptitudes à l’emploi : 

Coordination motrice. Vision de loin, de l’espace, du terrain. Bonne appréciation des réactions de l’engin. Souplesse dorsale. 
Esprit d’initiative. 
 

► Organisation de la formation : 

La formation de base est organisée en quatre modules : 

 Conduire en sécurité un engin de chantier et maîtriser les bases de l’implantation ; 

 Conduire une pelle hydraulique ; 

 Conduire une chargeuse pelleteuse ; 

 Conduire un tombereau automoteur articulé. 

Afin de bénéficier d’un plateau technique permettant de restituer un plus large éventail de situations, les 15 derniers jours 
de formation s’effectueront au centre AFPA de Doué la Fontaine (49) : les stagiaires seront placés en ordre de mission 
durant cette période. 

  

► Qualification délivrée :  

 Titre professionnel Conducteur de Pelle Hydraulique et de Chargeuse Pelleteuse, Niv V. 
  

► Stage de formation professionnelle : 

D’une durée totale de formation de 661 heures, soit presque 5 mois, ce stage comprend une période en entreprise de trois 
semaines à l’issue du 4e module.  

Réalisables sur tout le territoire métropolitain, dans l’entreprise de son choix, cette mise en situation permet au stagiaire de 
découvrir les codes du monde de l’entreprise et de s’y faire apprécier en démontrant son savoir-faire et son savoir-être. 

  

► Perspectives d’emploi et de carrière : 

Vous pouvez évoluer vers la fonction de « chef d’équipe » ou de « chef de chantier travaux public », routes et canalisations 
(niveau IV). 

  


