PEINTRE EN BATIMENT
NATURE DU TRAVAIL
Le peintre en bâtiment intervient au moment de la finalisation du chantier puisqu’il habille les façades,
les murs et les plafonds.
En amont, il doit monter les échafaudages, déposer ses outils et déployer les bâches pour éviter d’abîmer
le mobilier. Ensuite, pour être sûr que la surface est parfaitement lisse il doit poncer, gratter la peinture,
le papier peint pour pouvoir appliquer le revêtement.
COMPETENCES REQUISES
Les compétences d’un peintre sont variées, il faut connaître les matériaux et maîtriser les techniques.
Cela demande un certain savoir-faire c’est-à-dire utiliser les couleurs à bon escient pour pouvoir recréer
une atmosphère que le client désire.
Etre peintre en bâtiment c’est également savoir s’adapter à tout type de chantier et aux revêtements
rencontrés. Cela demande une bonne condition physique, beaucoup de patience et un soin dans son
travail. Sur le chantier, il est important de respecter les consignes de sécurité et utiliser
précautionneusement les outils et produits.
Attention à toute personne ayant le vertige, vous allez passer votre temps en hauteur sur un échafaudage.
LIEUX D’EXERCICE
Le peintre en bâtiment peut être amené à travailler dans les maisons individuelles, lieux publics,
bureaux, magasins ou encore dans les usines.
Il travaille seul ou en équipe (électriciens, plombiers…) selon la taille du chantier.
STATUTS
Il a deux possibilités pour exercer ce métier : être salarié ou à son compte.
CARRIERE
Pour évoluer dans ce secteur, il peut se spécialiser par une formation complémentaire et devenir
poseur de revêtements muraux, peintre enduiseur ou encore peintre vitrier.
Avec de l’expérience, il peut prétendre aux postes de peintre décorateur ou chef de chantier.
SALAIRE
Le salaire d’un ouvrier débutant s’élève en moyenne à 1467€/mois (SMIC).
Quant au chef d’équipe son salaire s’élève en moyenne à 1700€ par mois.
Cependant, le peintre en bâtiment à son compte peut atteindre les 2300-4400€ par mois.
ACCES AU METIER
Pour accéder à ce métier différents niveaux de qualifications sont possibles :
 CAP Peintre applicateur de revêtement
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 BP Peinture revêtement
 MC Peinture décoration
 Bac pro aménagement-finition du bâtiment
 BTS aménagement-finition/enveloppe du bâtiment/façades étanchéité.
LIENS UTILES
https://www.afpa.fr/formation-qualifiante/peintre-en-batime-1 : Site de l’AFPA
http://www.choisirlartisanat.fr/metiers/peintre-en-batiment : Site de l’Artisanat

