
Dans le secteur du bâtiment, l’heure est aux nouvelles compétences : l’écologie
est au cœur de la profession, avec le développement des constructions basse
consommation et de l’éco-construction. De nouveaux métiers apparaissent,
comme par exemple les économistes de la construction. 

Secteur innovant avec développement de l'utilisation d'outils numériques 
BIM : Building Information Modeling qui se traduit par Modélisation des
Informations ou données du bâtiment.
REVIT 3D - Autocad...

Secteur professionnel qui recrute constamment à des salaires attractifs pour
les diplômés (en particulier Bac +5).

Quels métiers du bâtiment recrutent à Monaco ?

Les atouts des métiers du bâtiment
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Le secteur en question
Le terme « bâtiment » désigne la construction, l’aménagement intérieur,
l’entretien, la rénovation ou la démolition d’édifices (immeubles de
bureaux ou d’appartements, hôpitaux, écoles, locaux commerciaux, etc.).

Les « travaux publics » regroupent les travaux réalisés pour le compte du
Gouvernement. Il s’agit d’infrastructures comme les routes, tunnels,
canalisations, réseau électrique, ports, ouvrages d’art et de génie civil.

Bac professionnel ou technologique,
BTS ou BUT,
Diplôme d’ingénieur...

Quels diplômes sont recherchés ?



En bref et en chiffres...

*Source

En 2019, le Grand Secteur d’Activité (GSA) de la Construction réalise 13,1 %
du chiffre d’affaires de la Principauté, hors Activités financières et
d’assurance, regroupe 484 établissements et emploie 5 211 salariés. C’est le
troisième secteur en termes de chiffre d’affaires et le quatrième employeur
de la Principauté. Ils existent de nombreuses autres entreprises en lien avec
ce secteur (Cabinets d'architecte, Bureaux d'études...)*.
Les métiers de la construction restent très majoritairement occupés par des
hommes (moins de 10 % de femmes contre 40 % en moyenne en
Principauté*). Les activités satellites (géomètre, économiste de la
construction, décorateur d'intérieur...) sont davantage féminisées.
Le développement du numérique sur les chantiers, tout comme la transition
énergétique, transforment progressivement les emplois dans le bâtiment au
sens large. Les entreprises renforcent leurs équipes d’encadrement et
recherchent  des profils qualifiés.
Dans ce secteur ultra dynamique, la tendance est à l'apparition de
nouveaux métiers : 85 % des futurs métiers de 2030 n’existent pas encore !

Les Métiers qui recrutent
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Architecte
Responsable logistique bâtiment
Responsable Sécurité-Qualité-Environnement...

Ingénieur chargé d’affaires ou d’études 
Conducteur de travaux
Chef de chantiers
Chef d’équipe
Technicien et compagnon

Et dans tous les corps d’état du bâtiment (le gros œuvre, la maçonnerie,     
la peinture, l’électricité, le génie climatique, la plomberie, la menuiserie…) :

Projeteur études 3D
BIM Manager


