“Dans ce métier, le conseil aux clients
est très important. J’apprécie de
pouvoir leur présenter les nouveaux
produits, de les aider à choisir une
décoration, une harmonie de couleurs.
Il faut savoir les orienter vers la bonne
solution, tout en étant à leur écoute
et attentif à leurs envies. Comme nous
sommes les derniers à travailler sur
le chantier, nous n’avons absolument
pas droit à l’erreur : le résultat
de notre travail est souvent
la première chose que les clients
voient. Il doit donc être
particulièrement soigné.”

Niveau V
 CAP peintre, applicateur

lemétier

Activités

Le peintre apporte aux bâtiments la touche finale, en habillant murs et plafonds.
Il marie les couleurs afin de rendre
l’esthétique extérieure ou les décors
intérieurs harmonieux. Une qualité irréprochable s’obtient par un long travail
de préparation des supports bruts (dans
le cadre de constructions neuves) ou à
restaurer. Une fois son matériel en place,
il décolle le vieux papier peint, bouche
les fissures, ponce, enduit. Quand les
surfaces sont parfaitement lisses, le
nouveau revêtement peut être appliqué :
peintures mates, satinées ou laquées.

0ù et comment ?

Le peintre travaille à l’intérieur comme à
l’extérieur. Il installe d’abord le chantier :
échafaudages et échelles pour atteindre
les surfaces en hauteur, tables à tréteaux
pour poser les outils et les matériaux,
bâches pour protéger le mobilier s’il
intervient dans des locaux à rafraîchir.
Entre ses mains, les pinceaux succèdent
aux rouleaux, les brosses aux pistolets.
Aujourd’hui, les nouvelles peintures décoratives permettent d’obtenir des effets de
matière (paillettes, gouttelettes) ou des
surfaces patinées, spatulées, froissées,
épongées… Le peintre travaille dans des
locaux habités qui nécessitent de sa part
un vrai savoir-vivre vis-à-vis de ses clients.

de revêtement
BEP finition
MC peinture-décoration



Niveau IV
 BP peinture revêtement
 Bac pro aménagement-finition
 BM peintre en bâtiment
Niveau III
 BTS aménagement-finition
 BMS bâtiment

Profil

De l’application des peintures, en passant
par l’isolation et l’étanchéité, les compétences du peintre sont variées. Il maîtrise
parfaitement les matériaux et techniques
propres à son métier. Il possède un sens
esthétique pour mélanger les couleurs
et harmoniser les nuances. Un peintre
est habile, rigoureux et soigneux. Sur le
chantier, il respecte les consignes de
sécurité, manipule avec précaution les
produits et restitue des lieux propres.

pourensavoirplus
 Confédération de l'artisanat
et des petites entreprises
du bâtiment
Téléphone : 01 53 60 50 00
www.capeb.fr

Débouchés et évolution
Les entreprises du bâtiment recrutent du
personnel qualifié et polyvalent. Le peintre
peut étendre son activité en étant aussi
plâtrier, carreleur ou solier-moquettiste.
Avec de l’expérience et des bases en
gestion, il peut aussi créer ou reprendre
une entreprise.

 Fédération
compagnonnique des
métiers du bâtiment
Téléphone : 01 42 02 06 23
www.compagnons.org
 Chambre de métiers
et de l’Artisanat
Téléphone : 0 825 36 36 36
(0,15 € TTC la minute)

Professionnel recherché,
le peintre en bâtiment
doit maîtriser les nouveaux
matériaux en suivant
les dernières tendances
de la décoration.
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Jean-Jacques, peintre
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métiersproches
 Carreleur-mosaïste
 Plâtrier-plaquiste
 Solier-moquettiste

