Peintre en bâtiment
Famille :
Sous-famille :
Code métier :

INGENIERIE ET MAINTENANCE TECHNIQUE
Maintenance clos et couverts et aménagements intérieurs
20I60

Information générale
Définition :
Appliquer de la peinture ou des produits couvrants sur des matériaux ou des surfaces.
Poser des revêtements muraux, des vitres et des glaces et réaliser des travaux de décoration
Autres appellations :
Peintre
Peintre-vitrier
Peintre - applicateur de revêtements
Spécificités :
Poseur de revêtements de sol
Agent(e) de signalétique
Plaquiste

Activités
- Conception et réalisation de travaux spécifiques : fresques murales par application de peinture
- Marquage de lettres et logos sur différents supports (pour la signalétique)
- Mise en place de protections de chantier et / ou individuelles
- Pose de cloisons, de revêtements, de protections murales
- Protection ou décoration des supports à l'aide de produits fluides ou épais
- Réalisation de travaux d'apprêt (nettoiement, égrenage, ponçage)
- Remplacement de vitres simples ou isolantes sur tous les types de menuiserie
- Renseignement de documents, de fichiers (fiches d'activité, de traçabilité, etc.)

Savoir-Faire
- Analyser et optimiser les stocks de produits, matériaux, équipements, outillages, dans son domaine de compétence
- Choisir et tailler un vitrage
- Composer une teinte de peinture
- Évaluer l'état d'un matériau, d'un produit
- Évaluer l'état d'un ouvrage, relatif à son domaine de compétence
- Lire et utiliser une notice, dans son domaine de compétence
- Monter un échafaudage
- Utiliser des matériels, des outils de dépannage, de réparation ou de maintenance, relatifs à son métier

Connaissances requises
Description

Niveau de connaissance

Calcul, géométrie

Connaissances générales
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Dessin en bâtiment
Machines et outillage de peinture
Matériaux de peinture
Normes, règlements techniques et de sécurité
Peinture

Connaissances
opérationnelles
Connaissances
opérationnelles
Connaissances
opérationnelles
Connaissances générales
Connaissances
opérationnelles

Connaissances générales :
Connaissances générales propres à un champ. L'étendue des connaissances concernées est limitée à des faits et des idées principales.
Connaissances des notions de base, des principaux termes. Savoirs le plus souvent fragmentaires et peu contextualisés. Durée d'acquisition courte
de quelques semaines maximum.
Connaissances opérationnelles :
Connaissances détaillées, pratiques et théoriques, d'un champ ou d'un domaine particulier incluant la connaissance des processus, des techniques et
procédés, des matériaux, des instruments, de l'équipement, de la terminologie et de quelques idées théoriques. Ces connaissances sont
contextualisées. Durée d'acquisition de quelques mois à un / deux ans.

Informations complémentaires
Relations professionnelles les plus fréquentes :
Responsable maintenance tous corps d'état (TCE) pour la programmation du travail et la prise de décision en
matière de réparation
Encadrement des services pour la programmation quotidienne et le déroulement des travaux
Magasinier pour l'approvisionnement en matériaux et outillage
Fournisseurs pour le choix et la réception des produits et matériels
Nature et niveau de formation pour exercer le métier :
Certificat d'aptitude professionnelle (CAP)
Ou brevet d'études professionnelles (BEP)
Correspondances statutaires éventuelles :
Corps des personnels ouvriers
Passerelles :
Agent de maintenance générale des bâtiments
Encadrant maintenance corps d'état secondaires
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