Les métiers
des équipements de la route

VALIDEZ VOTRE EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE
avec les Certificats de Qualification
Professionnelle (CQP) :
LE CQP, C’EST QUOI ?
Le Certificat de Qualification
Professionnelle (CQP) est une
certification
s’adressant
aux
employés d’entreprises appartenant
à la convention collective des
Travaux Publics.
Aucune formation
requise
pour
candidature, seule
professionnelle de
est souhaitable.

spécifique n’est
présenter
sa
une expérience
3 ans minimum

Les CQP sont délivrés par les
Commissions Paritaires Nationales
de l’Emploi (CPNE) et reconnus par la
convention collective du BTP.
UN CQP, POURQUOI ?
RECONNAÎTRE
FIDÉLISER
VALORISER
CERTIFIER

SER
9 rue de Berri
75008 PARIS
01 44 13 34 64
ser@ser.eu.com
http://www.equipements-routiers-et-urbains.com/

Applicateur
de Signalisation Horizontale
Poseur
de Signalisation Verticale
Batteur Monteur
de Dispositif de Retenue

Missions
Réalise les travaux d’entretien et/ou neufs de
marquage au sol ainsi que les travaux annexes (pré
marquage, effaçage.).
Participe ainsi à la réalisation d'infrastructures
routières et d'aménagements urbains.
Utilise des produits de marquage routier (peinture,
enduit à chaud, enduit à froid, bande préfabriquée)
soit manuellement, soit mécaniquement.
Peut être amené à conduire des engins d’application
de produits (machine autoportée, camion
applicateur).
Exerce son métier en ville ou hors agglomération sur
des chantiers de toutes tailles et toujours en équipe.
Ses gestes sont précis afin de bien respecter les
règles de sécurité.
Respecte les bonnes pratiques techniques en
intégrant les contraintes de son environnement.

Compétences
Rigoureux
Autonome et polyvalent

Adaptation aux contraintes du terrain et aux
conditions météorologiques.
Travail en extérieur et en équipe

Prérequis
Permis B souhaité

Missions
Assure la pose de panneaux de signalisation et de
mobilier urbain.
Participe ainsi à la réalisation d'infrastructures
routières et d'aménagements urbains.
Réalise l’entretien et la maintenance des produits de
signalisation verticale.
Peut être amené à conduire de petits engins (mini
pelle, grue auxiliaire & nacelle).
Exerce son métier en ville ou hors agglomération sur
des chantiers de toutes tailles et toujours en équipe.
Ses gestes sont précis afin de bien respecter les
règles de sécurité.

Compétences
Autonome et polyvalent
Adaptation aux contraintes du terrain et aux
conditions météorologiques.
Travail en extérieur et en équipe.

Prérequis
Permis B souhaité

Missions
Réalise des travaux simples de pose de dispositifs de
retenue (glissière de sécurité, barrière, atténuateur
de choc).
Peut être amené à conduire de petits engins (mini
pelle, grue auxiliaire).
Exerce son métier en ville, sur route ou sur
autoroute, sur des chantiers de toutes tailles et
toujours en équipe.
Ses gestes sont précis afin de bien respecter les
règles de sécurité.
Respecte les bonnes pratiques techniques en
intégrant les contraintes de son environnement.

Compétences
Autonome et polyvalent
Adaptation aux contraintes du terrain et aux
conditions météorologiques.
Travail en extérieur et en équipe.

Prérequis
Permis B souhaité

