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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Plaquiste
Comme avec des Lego, monter
une cloison grandeur nature va
beaucoup plus vite si on utilise
des panneaux tout faits.
Le plaquiste est un as
en la matière : c’est de cette
façon qu’il isole les bâtiments.
Une fois que le maçon a fait
son job, il entre en scène. Il
habille l’intérieur du gros œuvre
- ce n’est pas un gros mot,
mais le nom donné à l’ossature
d’un bâtiment. Pour cela,
il assemble et jointoie des
carreaux et plaques de plâtre
préfabriqués. Le quotidien
du plaquiste est plus varié qu’il
n’y paraît : d’abord, les cloisons
qu’il monte ne sont pas toutes
droites : il arrive qu’elles soient
arrondies et alors là, fini la
monotonie. Quant aux plafonds,
ils se dédoublent souvent
pour absorber les sons ou loger
des éclairages indirects, parfois
colorés. Dans un autre style,

les voilà décorés de corniches,
des moulures et des rosaces.
Certains chantiers donnent
vraiment l’occasion au plâtrier
plaquiste de laisser parler
sa fibre artistique, encore plus
s’il a une formation de staffeur
ornemaniste. Dans tous les cas,
la fonction est gratifiante : grâce
au plaquiste, pas de gaspillage
inutile d’énergie. Un bâtiment
est isolé thermiquement contre
les variations de température
et accoustiquement contre
le bruit. Pour rendre les maisons,
les immeubles et les bâtiments
professionnels plus respectueux
de l’environnement, certains
choisissent de devenir
« façadiers itéistes » : un drôle
de nom pour des professionnels
qui enveloppent cette fois
l’extérieur d’une couche
isolante. Avec la montée
des préoccupations écologiques,
ce métier a le vent en poupe.

Technicien de maintenance
Technicien de réseau

FORMATION
CAP Plâtrier-plaquiste.
Au niveau bac : BP Métiers du plâtre et de l’isolation ;
bac pro Aménagement et finition du bâtiment.
À bac +2 : BTS Aménagement-finition.
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