
6’900 francs, c’est la rémunération mensuelle d’un maçon avec CFC à Genève*

Les métiers de la construction ont 
beaucoup évolué ces dernières 
années. 

La pénibilité diminue sans cesse, grâce aux 
évolutions technologiques, dont la mécani-
sation du port de charges et une volonté 
d'allier travail et protection de la santé, avec 
une retraite à 60 ans !

Des métiers essentiels, nécessaires, nobles
Les métiers du bâtiment sont essentiels à la vie 
quotidienne de chacune et chacun d’entre nous. 
Les entrepreneurs construisent et rénovent des 
logements, des hôpitaux, des écoles, des espaces 
verts, des ouvrages d’art, des routes, des ponts et 
bien d’autres ouvrages encore. Sans le formidable 
travail des bâtisseurs genevois, depuis des généra-
tions, notre Cité au rayonnement international ne 
serait pas celle qu’elle est aujourd’hui.

La technologie au service de l’humain
Grâce aux avancées technologiques, le travail sur 
un chantier a beaucoup évolué et continue de se 
développer. La réalité virtuelle, les drones, les 
robots et autres maquettes numériques facilitent 
toujours davantage la vie sur les chantiers, où 
l’humain restera toujours au cœur de l’acte de 
construire. 

6’000 emplois à Genève
Véritable poids lourd de l’économie, la contribution 
de la construction au PIB genevois est de 10 %. Le 
secteur principal de la construction emploie plus de 
6’000 personnes dans le canton. En cela, il est l’un 
des moteurs de l’économie. Malgré les di�cultés 
liées à la crise du COVID-19, le secteur a conservé 
ses emplois et a continué de former des apprentis.

De véritables perspectives de carrière
S’il existe d’autres filières pour faire carrière dans la 
construction, l’apprentissage reste le chemin le plus 
courant. Au terme de 3 années, une fois leur Certi-
ficat fédéral de capacité (CFC) en poche, les jeunes 

peuvent très vite gravir les échelons pour devenir 
cadre, par exemple en se formant comme chef 
d’équipe, contremaître ou conducteur de travaux. 
Ces étapes peuvent les mener jusqu’à des postes 
de direction.

La valeur du travail pleinement reconnue 
Le saviez-vous ? Le secteur principal de la construc-
tion offre les salaires les plus élevés de l’artisa-
nat aux niveaux suisse et européen. A Genève, 
après 3 ans de pratique suite à l’obtention de son 
CFC, le maçon qualifié perçoit une rémunération 
mensuelle minimale de 6'900 francs (incluant le 
13e salaire et les diverses indemnités*).

Intéressé·e ? 
Votre carrière dans la 
construction commence ici.
  
informez-vous sur sse-ge.ch

BÂTISSEZ VOTRE AVENIR : REJOIGNEZ LES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION


