Métiers de l’équipement

Chef d’équipe BTP
Chef de projet démantèlement
nucléaire
Couvreur
Électricien
Éléctromécanicien
Géomaticien
Ingénieur en sûreté nucléaire
Ingénieur pipeline offshore
Maçon

✓ Peintre en bâtiment
Plaquiste
Plombier-chauffagiste
Soudeur
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Peintre en bâtiment
Tada ! Le pinceau du peintre
est une baguette magique
qui dévoile la pièce dans tout
son éclat. Le peintre est en effet
le dernier à intervenir sur
un chantier, à l’intérieur ou
à l’extérieur. Son travail peut
être perché et mieux vaut
qu’il ne soit pas sujet au vertige.
Grâce à lui, les façades, les
murs et les plafonds se révèlent
sous leur meilleur jour.
Mais, auparavant, un travail de
préparation s’impose : monter
des échafaudages, bâcher
les sols et les meubles,
préparer des tables à tréteaux
pour disposer son matériel.
En cas de rénovation, le peintre
lessive les vieilles peintures
ou décolle les anciens papiers
peints, il creuse les fissures
pour mieux les colmater, ponce
et enfin enduit. S’il intervient
sur du neuf, il peut passer
directement aux deux dernières
étapes.

À chaque surface correspond
un outil : rouleau pour les murs,
pinceaux à bout de différentes
formes pour les moulures
ou les tours de fenêtres.
Sans oublier les brosses et
les pistolets. Voilà un métier
traditionnellement masculin
où les filles font des merveilles !
C’est sûr, porter des sacs
d’enduit de 30 kilos et des pots
de peinture à peine moins
lourds, c’est dur. Mais le métier
exige avant tout du soin, de la
patience et un sens esthétique.
Celles qui se sont lancées
ne le regrettent pas et leurs
employeurs non plus. Le ou la
peintre a l’œil pour les couleurs
et maîtrise l’exécution de motifs
décoratifs en trompe-l’œil,
un effet marbré par exemple.
Comme les fabricants rivalisent
d’imagination et de nouvelles
peintures à effets ou de patines,
le métier a tendance à se
diversifier.

Technicien de maintenance
Technicien de réseau

FORMATION
CAP : Peintre-applicateur de revêtements.
Au niveau bac : BP peinture revêtements ;
bac pro Aménagement et finition.
À bac +2 : BTS aménagement finition. Une mention
complémentaire existe en Peinture décoration.
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