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MACON FINISSEUR H/F 
 

Le maçon finisseur intervient en cours et en fin de chantier de gros œuvre pour réparer les 

imperfections de l’ouvrage. Il travaille sur des rectifications de l’ouvrage en cours de réalisation. 

 

a) Relations internes 
Le maçon finisseur est sous la responsabilité du chef de chantier ou du chef d’équipe, qui lui donnent 
les consignes d’exécution. 

 
b) Relations externes 

Il est en relation avec les différents acteurs des chantiers. 

 
c) Responsabilités 

Les tâches confiées au maçon finisseur sont variées et demandent de l’autonomie, de l’expertise et 
du soin. Le maçon finisseur intervient en dernier lieu sur la qualité finale de l’ouvrage. 
 

d) Ses principales missions 
• Lisser le béton et appliquer les produits de traitement de surface (enduit, mortier,…).  

• Réaliser et/ou reboucher les réservations dans le béton.  

• Restaurer les structures en béton (effectue des cueillies, reprend la planimétrie des voiles ou 
des planchers, reprend les linteaux, réalise des appuis de fenêtre et des seuils, des gaines 
maçonnées et des cloisons). 

• Effectuer les reprises sur les ouvrages pour les rendre conformes (ponçage, piquage, sciage, 
grattage de béton, tronçonnage…).  

• Réaliser des carottages pour pallier aux oublis de réservations 

• Travailler en hauteur : échafaudage fixe ou roulant ; PEMP, nacelle, PIRL… 

• Nettoyer sa zone de travail (balayage ou aspirateur) 

• Travailler à l’extérieur comme à l’intérieur, dans des conditions parfois difficiles (efforts physiques 
intenses). Intervient dans des lieux très confinés (sous-sol, cage d’escalier,…). Il travaille seul, met 
en place et déplace ses propres échafaudages, s’approvisionne en outils, matériels et matériaux. 
 

e) Sa formation 
La profession de maçon finisseur a toujours été accessible sans diplôme en se formant sur le terrain 
auprès de professionnels aguerris. Le métier de maçon finisseur est souvent une évolution de poste 
des maçons expérimentés. 


