
 
 
FICHE DE POSTE  Filière BATIMENT 

COFFREUR-BANCHEUR 

GEIQ IDF 

 
Descriptif du métier : 
Le coffreur est un ouvrier clef pour la construction de grands ouvrages en béton armé 
tels que les ponts, les bâtiments… 
Les ouvrages sont réalisés au moyen de moules et d’armatures métalliques dans 
lesquelles on injecte du béton. Différentes techniques sont utilisées pour obtenir des 
murs de tailles et grosseurs différentes, des planchés ou bien des pré-dalles et 
poutres. Le coffreur procède à l’assemblage des éléments de construction, à 
l’injection du béton, au décoffrage mais aussi au ferraillage simple, maçonnerie tout 
en veillant à la propreté et la sécurité de son lieu de travail. 
 
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 : 
5ème/4ème ou équivalent 
 
Moyens à disposition : 
Equipements de protection individuelle (casque/Côte/Chaussures…) 
Outils sous la responsabilité du tuteur 
 
Circonstances habituelles du travail : 
Le coffreur travaille en équipe et la plupart du temps en plein air. Il doit se déplacer 
sur des échafaudages et des passerelles. Il est amené à se déplacer sur des 
chantiers de tailles et de lieux différents. 
 
Qualités requises : 
Sens du travail en équipe 
Capacité à s’adapter à divers environnement de travail (temps, lieu du chantier, 
équipe…) 
Soigneux et applique les consignes de sécurité. 
 
Rémunération : 

AGE De 18 à 25 ans +26 ans 

Cas Général 80% SMIC 100% SMIC 

Niveau IV et plus 90% SMIC 100% SMIC 
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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 400h de formation. 
 
Evolution de carrière : 
Compte tenu de la place stratégique de ce poste, un ouvrier coffreur expérimenté 
peut prétendre aux fonctions de chef d’équipe et ou s’orienter vers d’autres métiers 
tels que conducteur d’engins, grutier… 
 
 
 
Contact : 
Courrier : GEIQ IDF  114 avenue Gabriel Péri 93400 ST OUEN 
Mail :  recrutement@geiqidf.fr 
 


