
F1608 - Pose de revêtements rigides RIASEC : Rs

❖  Appellations

❏  Aide carreleur / carreleuse ❏  Mosaïste

❏  Carreleur / Carreleuse ❏  Mosaïste-poseur / Mosaïste-poseuse

❏  Carreleur / Carreleuse mosaïste ❏  Ouvrier carreleur / Ouvrière carreleuse

❏  Carreleur-faïencier / Carreleuse-faïencière ❏  Parqueteur / Parqueteuse

❏  Carreleur-faïencier / Carreleuse-faïencière mosaïste ❏  Parqueteur menuisier / Parqueteuse menuisière

❏  Chef d'équipe carreleur / carreleuse ❏  Ponceur-vitrificateur / Ponceuse-vitrificatrice de parquets

❏  Faïencier-poseur / Faïencière-poseuse ❏  Poseur / Poseuse de granit

❏  Installateur polisseur / Installatrice polisseuse de dallage industriel ❏  Poseur / Poseuse de parquet

❏  Marbrier-poseur / Marbrière-poseuse ❏  Poseur / Poseuse de revêtements en pierre

❖  Définition

Revêt toute surface horizontale ou verticale par scellement, collage ou fixation d'éléments rigides (carrelage, faïence, pierres ornementales, ...) selon les règles de sécurité. 
Peut installer des parquets et effectuer des travaux d'agencement.

❖  Accès à l'emploi métier

Cet emploi/métier est accessible avec un CAP/BEP en carrelage. 
Il est également accessible avec une expérience professionnelle dans ce secteur sans diplôme particulier. 
Un diplôme de niveau Bac (Bac professionnel, Brevet Professionnel) peut être demandé pour les postes d'encadrement d'équipe. 
Des formations complémentaires aux techniques de pose de mosaïque, de faïence, de marbre et de parquet peuvent être requises.

❖  Conditions d'exercice de l'activité

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises du bâtiment ou d'entreprises artisanales parfois en contact avec des clients. 
Elle peut impliquer des positions à genoux prolongées et le port de charges.

❖  Compétences de base

Savoir-faire Savoirs

❏  Implanter une zone de chantier R ❏  Normes d'isolation phonique

❏  Démonter un revêtement existant R ❏  Types d'isolation thermique
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❖  Compétences de base

Savoir-faire Savoirs

❏  Enlever des gravats R ❏  Techniques de pose de carreaux

❏  Poser des matériaux isolants R ❏  Techniques de collage

❏  Ragréer une surface de pose R ❏  Modes d'agencement des matériaux (Opus)

❏  Appliquer la barbotine R ❏  Techniques de pose verticale de revêtement

❏  Définir l'alignement d'un revêtement R ❏  Règles et consignes de sécurité

❏  Couper des matériaux de revêtements et de finition R ❏  Techniques de traçage

❏  Poser des carreaux sur un support R ❏  Lecture de plan, de schéma

❏  Vérifier l'équerrage et l'aplomb R ❏  Calcul dimensionnel (surface, volume, ...)

❏  Fixer les carrelages, faïences, plinthes ou barres de seuil R ❏  Outils et machines de coupe

❏  Équerrage

❏  Techniques de maçonnerie

❏  Caractéristiques des colles

❏  Techniques de coupe des revêtements

❏  Techniques de pose horizontale de revêtement

❖  Compétences spécifiques

Savoir-faire Savoirs

❏  Poser des revêtements de matériaux en ardoise R

❏  Poser des revêtements de matériaux en grès R

❏  Poser des revêtements de matériaux en marbre R

❏  Poser des revêtements de matériaux en pierre R

❏  Poser des revêtements de matériaux en terres cuites dures R

❏  Réaliser des opérations d'installation de dallage industriel R ❏  Machines de polissage

❏  Techniques de coulage du béton

❏  Propriétés du béton

❏  Poser un parquet R ❏  Techniques de traitement du bois

❏  Remettre en état un parquet ou un escalier R ❏  Caractéristiques et propriétés des bois et dérivés du bois

❏  Techniques de coupe de parquet
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❖  Compétences spécifiques

Savoir-faire Savoirs

❏  Démonter un élément sanitaire R ❏  Éléments de base en plomberie

❏  Monter un élément sanitaire R ❏  Techniques de soudage

❏  Réaliser des supports spécifiques (tabliers de baignoires, tablettes, socles, murets, ...) et les carreler ou les lambrisser R ❏  Menuiserie bois

❏  Menuiserie aluminium

❏  Menuiserie PVC

❏  Poser des plaques de marbre au sol ou sur meubles R

❏  Réaliser une pose de mosaïque R

❏  Poser un bardage en céramique R

❏  Appliquer de la résine de synthèse R

❏  Assister techniquement un client Rs ❏  Chiffrage/calcul de coût

❏  Établir un devis C

❏  Coordonner l'activité d'une équipe Es

❖  Environnements de travail

Structures Secteurs Conditions

❏ Entreprise artisanale ❏ Bâtiment domestique

❏ Bâtiment et Travaux Publics -BTP-

❏ Bâtiment industriel

❏ Bâtiment second oeuvre

❏ Bâtiment tertiaire

❏ Travail en indépendant
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❖  Mobilité professionnelle

Emplois / Métiers proches

Fiche ROME Fiches ROME proches

F1608 - Pose de revêtements rigides

■ Toutes les appellations

D1212 - Vente en décoration et équipement du foyer

- Vendeur / Vendeuse en carrelage

F1608 - Pose de revêtements rigides

■ Toutes les appellations

F1609 - Pose de revêtements souples

■ Toutes les appellations

F1608 - Pose de revêtements rigides

■ Toutes les appellations

F1703 - Maçonnerie

- Maçon-carreleur / Maçonne-carreleuse

F1608 - Pose de revêtements rigides

- Parqueteur menuisier / Parqueteuse menuisière

H2206 - Réalisation de menuiserie bois et tonnellerie

■ Toutes les appellations

Emplois / Métiers envisageables si évolution

Fiche ROME Fiches ROME envisageables si évolution

F1608 - Pose de revêtements rigides

■ Toutes les appellations

F1610 - Pose et restauration de couvertures

■ Toutes les appellations

F1608 - Pose de revêtements rigides

■ Toutes les appellations

F1611 - Réalisation et restauration de façades

■ Toutes les appellations

F1608 - Pose de revêtements rigides

■ Toutes les appellations

F1612 - Taille et décoration de pierres

■ Toutes les appellations

F1608 - Pose de revêtements rigides

■ Toutes les appellations

K2111 - Formation professionnelle

- Formateur / Formatrice bâtiment
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