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I N D U S T R I E

SCAPHANDRIERLe métier de

Définition

 Le scaphandrier ou plongeur sous-marin professionnel, est un profil très rare dans le secteur de l’industrie. 
En fonction de sa formation, il intervient à différentes profondeurs dans un milieu aquatique et sous pression 
hyperbare. Il réalise des travaux de soudure, de maçonnerie, de maintenance ou encore de contrôle. Il peut intervenir 
pour des sociétés industries, des plateformes pétrolières ou l’armée. Il est souvent en déplacement, ne peut être 
sous l’eau que trois heures par jour et n’est jamais seul pour sa sécurité. Compte tenu des conditions de travail 
particulièrement difficiles, le scaphandrier mène une courte carrière à ce poste mais il gagne très bien sa vie.  

•  Maîtrise des règles de la plongée dans un milieu 
hyperbare

•  Connaissance parfaite du matériel et des techniques  
de travail

• Rigueur et grande habilité manuelle
•  Excellente condition physique (visite médicale poussée 

tous les ans)
• Maîtrise de son sang-froid

Compétences et qualités requises

• Débutant : 30 000 euros
• Expérimenté : 96 000 euros

salaire annuel brut

Du CAP à la mention :
• CAP soudure
• Classe 0 à III pour la profondeur autorisée
• Mention A, B, C ou D selon les travaux à réaliser

Les formations et certifications s’obtiennent au sein de 
l’INPP à Marseille ou du ESN à Fréjus.

études et diplômes

•  Sociétés industrielles spécialisées dans les travaux 
sous-marins et en milieu hyperbare.

•  Des postes à pourvoir sur la côte méditerranéenne,  
en CDI, CDD et intérim.

•  De nombreux déplacements à prévoir, notamment à 
l’étranger.

Entreprises qui recrutent

• Chef de chantier
• Chef d’équipe de plongeurs
• Conducteur de travaux

Perspectives d’évolution 

Autres métiers du domaine dE l’industrie :
Soudeur II Chaudronnier II Dessinateur industriel II Peintre industriel II Mécanicien industriel II Métallier serrurier


