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Descriptif du métier : 
 
Le Mineur Boiseur exécute les travaux de creusement manuels et/ou mécaniques 
permettant la réalisation de galeries, puits ou tunnels. Il réalise des travaux 
souterrains et des terrassements sur des chantiers de travaux publics. Il prend en 
charge les travaux d’extraction et de soutènement. Il s’assure de la bonne 
évacuation des déblais afférents. Il veille au bon fonctionnement de son poste de 
travail, il réalise ces différents travaux dans le respect des règles de l’art, de la 
sécurité et en préservant l’environnement. 
 

Employeur : 
GEIQ IDF  Siège social : 114 Avenue Gabriel Péri, 93400 Saint Ouen 
 
 
Rattachement hiérarchique : 
Le contrat, signé entre le salarié et le GEIQ IDF, est un contrat de 
professionnalisation. A ce titre, l’employeur est le GEIQ IDF mais le salarié est sous 
la responsabilité : 
-de l’organisme de formation pendant son temps de présence au sein de cet 
organisme. 
-de l’entreprise d’accueil et plus spécifiquement de son tuteur pendant son temps de 
présence au sein de l’entreprise d’accueil. 
 
Niveau demandé : 
Une très bonne condition physique est nécessaire pour ce poste. De plus une 
première expérience des chantiers (de préférence en gros œuvre) serait un plus. 
Pas de niveau scolaire exigé. 
 
Moyens à disposition : 
Equipements de protection individuelle (casque/Côte/Chaussures…) 
Outils sous la responsabilité du tuteur 
 
Circonstances habituelles du travail : 
Le Mineur-Boiseur travaille en petite équipe et la plupart du temps sous terre. Il est 
amené à se déplacer sur des chantiers de tailles et de lieux différents en région 
parisienne dans un premier temps puis sur la France entière au bout de quelques 
mois. 
 
Qualités requises : 
Sens du travail en équipe 
Capacité à s’adapter à divers environnement de travail (temps, lieu du chantier, 
équipe…) 
Très bonne condition physique et aptitude à suivre les consignes de sécurité. 
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Rémunération : 

AGE De 18 à 25 ans +26 ans 

Cas Général 80% SMIC 100% SMIC 

Niveau IV et plus 90% SMIC 100% SMIC 

 
 
 
Durée du contrat: 
La période de contrat varie en fonction de l’expérience acquise du candidat dans le 
métier cité. La durée moyenne est de 1 an incluant avec 250 H de formation. 
 
Evolution de carrière : 
Compte tenu du contexte, il existe très peu de mineur boiseur. C’est un poste dans 
lequel on peut facilement trouver du travail et faire valoir ses aptitudes.  Un ouvrier 
expérimenté peut prétendre aux fonctions de chef d’équipe et ou s’orienter vers 
d’autres métiers tels que conducteur d’engins, terrassement… 
 
 
 
Contact : 
Courrier : GEIQ IDF  114 avenue Gabriel Péri 93400 ST OUEN 
Mail :  recrutement@geiqidf.fr  
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