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C.P.N.E FICHE D’IDENTITE 
COMMISSIONS PARITAIRES NATIONALES DE L'EMPLOI CONJOINTES CQP N° 104-2017 07 04 

DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS  
 

CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 

 

Conducteur/trice de raboteuse 

 

Numéro du CQP : 104-2017 07 04 

Date d’échéance CPNE : Décembre 2026 

Créé par les CPNE du : 04 juillet 2017 

 

 

Autorité responsable de la 

certification : 

CPNE Conjointes du Bâtiment et des Travaux Publics 

33 avenue Kléber 

75784 Paris Cedex 

Responsable : 

Secrétariat des CPNE 

01 40 69 53.41 

cpne.btp@national.ffbatiment.fr 

 

 

 

Responsable du dossier : 

 

 

FNTP - Fédération Nationale des Travaux Publics 

 

Porteur du CQP : 

 

 

Agence Française du Fraisage Routier 

(AFFR) 

3 Rue de Berri 

75008 Paris 

 

 

Elise CHARPENTIER 

03 26 68 39 61 

Affr.rabotage@gmail.com 

 

 

 

Secteur d’activité 

 

TRAVAUX PUBLICS 

 

 

Description de l’emploi : 

 

 

 

 

 

 

Le/la conducteur/conductrice de raboteuse intervient le plus souvent seul sur 

un chantier. Il/elle s’insère dans l’organisation et l’équipe du client qui 

commande la prestation de rabotage. Il/elle est responsable de l’engin de 

chantier. Il/elle se charge d’acheminer la machine sur les chantiers (à l’aide d’un 

ensemble routier). Une fois sur chantier, il/elle met en œuvre le rabotage selon 

les besoins et recommandations du client. Il/elle s’occupe alors de régler la 

machine, de suivre les repères mis en place par le client, contrôle la 

programmation (épaisseur, pente), évite les obstacles, et procède au 

chargement du camion ; le tout dans le respect des modes opératoires et des 

règles de sécurité. 

Il/elle s’occupe de l’entretien courant de la machine. Il/elle doit également être 

capable d’effectuer un diagnostic de maintenance de premier niveau afin 

d’aider les services ateliers à détecter une panne. 

Ses principales activités sont : 

• La préparation de l'exécution 

• La réalisation du rabotage 
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• La clôture de l’intervention 

• L’entretien de la machine 

 

Classement CCN : Niveau II - Position 2 - CCN des Ouvriers des Travaux Publics  

 

 

Enregistrement aux répertoires : 

Enregistré au RNCP 36585 au Niveau 3 

Par décision du 01 juillet 2022 

Code 230u 

Date d’échéance répertoires : 01 juillet 2027  
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CQP N° 104-2017 07 04 -Conducteur/trice de raboteuse 

 
 
 

Référentiels d’activités, de compétences 

 
REFERENTIEL D’ACTIVITES 

décrit les situations de travail et les 

activités exercées, les métiers ou emplois 

visés 

REFERENTIEL DE COMPETENCES 

identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui 

découlent du référentiel d’activités 

 

Bloc 1 : Organiser son intervention de rabotage dans le strict respect des réglés de sécurité   

Préparation de l’intervention 

Analyser les informations relatives au déroulement de l'intervention, en 

les transmettant au client ainsi qu'aux autres intervenants du chantier, afin 

de répondre aux exigences clients dans le strict respect des règles de 

sécurité 

Baliser l'aire de travail, à partir des consignes données par le responsable 

hiérarchique et en respectant l'environnement, afin de préparer 

l'intervention de rabotage 

Décharger la machine, tout en contrôlant le bon état de la raboteuse, afin 

d'initier le début de l'intervention 

Clôture de l’intervention 

Charger la machine, conformément aux consignes de sécurité et aux 

instructions transmises par le responsable hiérarchique, afin de préparer 

l'intervention suivante 

Nettoyer la zone de travail, dans le respect des instructions, afin de garantir 

la continuité des activités sur la zone à la clôture de l'intervention 

Bloc 2 : Effectuer le rabotage selon les consignes transmises et dans le respect des règles de sécurité   

Réalisation du rabotage 

Mettre en marche la machine, en respectant les consignes du client et les 

règles de sécurité, afin de procéder au rabotage 

Effectuer le rabotage, en respectant les ordres transmis et les exigences 

client, afin de mener à bien l'exécution des travaux 

Remplir, avec précision, les documents d'intervention (bon de mission ou 

rapport d'exécution, feuille d'heures) afin de rendre compte des travaux 

réalisés à sa hiérarchie et aux clients 

Entretien de la machine 

Effectuer les gestes d'entretien courant de la raboteuse, dans le respect 

des consignes environnementales de l'entreprise et de la réglementation, 

afin de préparer les interventions suivantes 

Effectuer l'entretien général de la raboteuse, en réalisant des contrôles sur 

les organes principaux, afin d'assurer la maintenance de la machine 
 
 

                                                            
 
 
 
 
 
 
 

 


