
PIERRE BERNARD
Maçon tailleur de pierres Permis B véhiculé

17 rue Laget, 13400 Aubagne                07 69 77 37 35
pierrebernard115@gmail.com 

PROFIL PROFESSIONNEL
Mes expériences et ma formation chez les Compagnons me permettent de mieux 
appréhender le travail et de répondre aux exigences fixées. J'apprends vite, c'est pour cette 
raison que je souhaite poursuivre mon parcours professionnel en alternance. 

COMPÉTENCES

Pose de coffrages
Préparation et application des enduits 
Ferraillage
Traçage des lignes de position des 
murs
Lecture de plans
Assemblage des armatures du béton

Assemblage de briques, parpaings et 
carreaux
Propriétés des matériaux de 
construction
Prise d'aplomb et de niveau Diverses 
techniques de maçonnerie Types de 
mortiers

PARCOURS PROFESSIONNEL



FORMATION                                                                                                                                                                                                   

2020 – 2021 MACON
CazyGuillaume

2019 – 2020 MACON LANEKO

2018 – 2019 MACON MAZIERE

2016 – 2018 Apprenti MACON ERIC CLAUZURE

2017 Participation au MAF : Médaille d’argent 

 Préparation du mortier dans la bétonnière, dosage des éléments pour 
obtenir la quantité voulue (sable, ciment, chaux, enduit monocouche)

 Montage de murs en briques et en BBM pour des chantiers de construction 
(maisons, école, châteaux), contrôle des aplombs et des alignements

 Maçonnage de surfaces horizontales (terrasses, plancher), coulage de 
dalles en béton, travaux de terrassement et de nivellement

 Lecture de la documentation technique fournie afin de préparer les travaux 
(plans, CCTP,CCAP), identification des normes qualités afin de réaliser des 
travaux conformes aux attentes

 Participation à la rénovation de monument (église, chapelle)

2019 BAC IPB Maçonnerie IEF – CTF*

2018 CAP Maçonnerie IEF – CTF*

* Institut Européenne de Formation – Compagnon du Tour de France
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