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Informations sur l'ensemble des métiers du groupe
Conditions générales d'exercice de ce groupe de métiers
• L'emploi/métier s'exerce en plein air ou en locaux couverts sur des chantiers de constructions neuves, en
réhabilitation ou chez des particuliers. La nature des travaux détermine la nécessité de travailler seul ou
en équipe. L'activité comporte des déplacements (changements de chantier...).
- Les horaires sont réguliers, mais des impératifs techniques peuvent entraîner des dépassements.
L'activité implique de travailler souvent en hauteur, sur une échelle ou sur des échafaudages. Elle
nécessite de respecter des règles de sécurité concernant la manipulation et l'application des produits.

Lieux d'exercices
• Chantier bâtiment (immeubles d'habitation, bâtiments industriels...).
• Domicile de particulier.
• Chantier génie civil (pont métallique, pylône, signalisation, charpente).

Conditions de travail
• En grande hauteur.

Métiers proches (Voir aussi)
• Poseur/poseuse de plafond tendus, adhésifs… (42232)

Ne pas confondre avec
• Peintre au pistolet industriel.
• Peintre automobile.

Liens
Ci-dessous vous trouverez une liste non-exhaustive d'organismes officiels en lien avec le métier.
CCB-C

Confédération Construction Bruxelles-Capitale

http://https://www.confederationconstruction.be/bruxellescapitale/fr-be/home.aspx
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CCW

Confédération Construction Wallonne

http://https://www.confederationconstruction.be/wallonie/Home.aspx
CNC

Confédération Nationale de la Construction

http://https://cms.confederationconstruction.be/index-fr.html
Constructiv

Prestataire de services pour le secteur de la construction

http://https://www.constructiv.be/fr-BE/
FEDECOM

Fédération des Entreprises Complémentaires de la Construction

http://https://www.confederationconstruction.be/Default.aspx?
alias=www.confederationconstruction.be/fedecom
FEGC

Fédération des Entrepreneurs Généraux de la Construction

http://www.fegc.be

Analyses sur le groupe de métiers
Le métier sur le marché de l'emploi
Le groupe métier « peintre en bâtiment » comporte également l'applicateur de résines sur sol.
La profession de peintre en bâtiment est réglementée. La personne qui souhaite exercer cette activité
en tant qu'indépendant doit prouver ses connaissances de gestion de base et fournir la preuve de sa
compétence professionnelle spécifique afin de s'inscrire auprès de la Banque Carrefour des Entreprises. La
formation de sécurité de base (VCA) qui atteste qu'un travailleur est en mesure de respecter des normes de
sécurité très strictes est un plus.
Les personnes, âgées de plus de 18 ans, qui ont appris le métier par la pratique peuvent faire reconnaître
leurs compétences de peintre décorateur de façon officielle via une validation de compétences - http://
www.cvdc.be. Quatre titres sont disponibles et concernent la peinture au pistolet, la pose de revêtement
mural souple, la pose collée d'un revêtement de sol souple et la réalisation manuelle sur différents supports.

Dans les rénovations d'habitation d'avant 2001, il existe un risque élevé de rencontrer de l'amiante dans les
vieilles peintures mais également des métaux lourds tels que le plomb, le cadmium, le mercure. La présence
d'amiante ou de métaux lourds est également dangereuse en cas de ponçage. Il existe des formations
spécifiques (www.constructiv.be) afin de sensibiliser aux risques liés à l'amiante.
Les propositions de recrutement connues du Forem en 2020 sont, pour la plupart (89 %), communiquées par
les partenaires privés du Forem. L'analyse des informations contenues dans les 172 offres d'emploi gérées
par le Forem (hors partenaires) indique que 37 % des contrats sont à durée déterminée et 33 % de type
intérimaire.
Les différents plans mis en place par le Gouvernement wallon pourraient entrainer un besoin de maind'oeuvre pour les entreprises. Le « Plan Wallon d'Investissements Stratégiques » (PWIS) injectera 5
milliards d'euros sur la période 2019-2024 dont 70 % via des projets de construction, ce qui générera des
milliers d'emplois. Le « plan hôpitaux » 2019-2024 devrait continuer à porter la rénovation dans le segment
non-résidentiel. Enfin, pour atteindre les objectifs européens d'ici 2050, le Gouvernement wallon a adopté
la stratégie wallonne de rénovation énergétique à long terme du bâtiment pour des logements privés,
bâtiments publics, ainsi que des logements publics non encore rénovés.
Voir aussi :
- http://www.cvdc.be
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Évolution de l'emploi (estimations)
Peintre en bâtiment

Analyse des offres d'emploi reçues par le Forem pour ce groupe de métiers
Evolution du nombre d'emplois (travailleurs)

Types de contrats de travail proposés par les employeurs (2020)

Principaux secteurs d'activités à l'origine des opportunités d'emploi (2020)
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Répartition géographique des entreprises émettrices d'opportunités d'emploi (2020)

Types de régimes de travail proposés par les employeurs (2020)

Description des métiers du groupe
Peintre en bâtiment
Assure, sur base d'instructions verbales ou écrites, le traitement des surfaces, la finition intérieure et
extérieure de bâtiments neufs ou existants.
Activités du métier
Activités de base
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• Lire un plan, un dessin d'exécution ou des feuilles de travaux
• Effectuer des relevés de surface afin de déterminer les quantités de matériaux nécessaires
• Protéger les éléments existants (appareils électriques, appareils de chauffage, meubles...)
• Préparer les matériaux de mise en oeuvre, les outils et les machines adéquats
• Déposer les anciens revêtements (manuellement, chimiquement ou mécaniquement)
• Identifier la nature du support et son état
• Traiter les supports ( ponçage, dépoussiérage, ragréage, égalisation, réparer...)
• Appliquer une couche d'adhérence, de fond ou un bouche-pores
• Appliquer les produits au pinceau et/ou au rouleau manuellement
• Appliquer les produits au pistolet
• Assurer le nettoyage de l'outillage et la remise en état du chantier
Activités spécifiques
• Monter, démonter et/ou contrôler des échafaudages et des échelles
• Exécuter une recherche de teinte
• Réaliser des motifs de décoration (imitation bois, imitation marbre, moulures, fibres de
verre...)
• Mettre en oeuvre des techniques de patine et de vieillissement
• Réaliser des poncifs et des pochoirs
• Peindre ou placer des lettrages et éléments publicitaires
• Appliquer des métaux en feuilles (or, argent...)
• Appliquer du plâtre en poudre
• Réaliser l'étanchéïté des façades
• Poser des isolants thermiques et/ou phoniques
• Poser des revêtements souples de sols
• Poser des revêtements souples muraux (fond et finition)
• Poser des revêtements textiles (collés ou tendus)
• Poser des plaques de plâtre ou des cloisons
• Habiller des fenêtres avec des tentures, des rideaux ou des voilages
• Poser des éléments décoratifs (miroirs, cache-rails, moulures, vitres décoratives...)
• Réaliser des travaux de rénovation du patrimoine ancien
• Réaliser des petits travaux de second oeuvre (plafonnage, menuiserie...)
• Assurer la maintenance de premier niveau des outils et du matériel
• Réceptionner, vérifier et stocker les matières et le matériel
• Approvisionner les chantiers (recherche des matériaux, matériels... et commande)
• Conseiller les clients sur l'agencement des couleurs ou le choix de revêtements muraux
• Etablir un projet de décoration et/ou de rénovation complet
• Etablir des devis
• Etablir un plan de pose
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• Tenir sa propre administration (heures de travail, matériaux utilisés...)
• Déterminer les phases d'exécution du travail
• Etablir un planning de travail
• Assurer les contacts avec le ou les responsables de chantier
• Encadrer une équipe
• Assurer l'approvisionnement du poste de travail en matériels et matériaux
• Assurer la gestion générale financière, comptable et administrative d'une entreprise
Aptitudes à l'emploi
• Respecter les horaires convenus
• Réagir rapidement, avec calme et maîtrise de soi, en présence d'un événement soudain
• Appliquer rigoureusement les règles de l'entreprise en matière de sécurité, d'hygiène et de
respect de l'environnement
• Respecter la déontologie et appliquer la réglementation et les instructions en vigueur dans
l'entreprise
• Présenter une image positive de l'entreprise
• S'intégrer dans l'environnement de travail
• Se tenir informé de l'évolution du métier
• Communiquer aisément
• Adhérer aux objectifs de l'entreprise
• Travailler méthodiquement et rigoureusement
• Adopter des positions de travail sécuritaires et fonctionnelles
• Déterminer les phases d'exécution du travail
• Appréhender les formes et les volumes dans l'espace
• Créer une harmonie entre des volumes, des couleurs, des matériaux
• Supporter les émanations des produits
• Appliquer les règles d'ergonomie
• Manipuler des charges
• Supporter une position agenouillée prolongée
• Accepter les remarques des clients ou du maître d'oeuvre
Autres appellations
Fonctions
• Peintre en lettres (422330101)
• Peintre décorateur (422330102)
Synonymes
• Peintre enduiseur
• Applicateur d'enduits
• Enduiseur
• Poseur de tapisserie
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• Colleur de papiers peints
• Colleur de tapisserie
• Tapissier
• Tapissier-colleur
• Poseur de moquette
• Poseur de tapis plains
• Solier-moquettiste
• Colleur papiers peints/tapissier
• Poseur de linoléum
• Poseur de papiers peints
• Poseur de tapis plains ou matériaux similaires
• Peintre-décorateur
• Poseur de revêtements souples muraux
• Poseur de revêtements souples sur sols

Applicateur de résines sur sol
Assure la finition décorative en résine pour la protection des sols intérieurs, extérieurs, en milieu privé,
industriel, alimentaire ou hospitalier.
Activités du métier
Activités de base
• Lire un plan, un dessin d'exécution ou des feuilles de travaux
• Effectuer les mesures sur chantier
• Installer et approvisionner son poste de travail
• Préparer le support
• Traiter les supports ( ponçage, dépoussiérage, ragréage, égalisation, réparer...)
• Appliquer des produits de revêtement
• Sabler des éléments
• Poncer
• Assurer la finition des surfaces
• Nettoyer et ranger son poste de travail
• Assurer la maintenance de premier niveau des outils et du matériel
• Trier et évacuer les déchets et résidus
Activités spécifiques
• Déplacer le mobilier et les objets
• Stocker les matières premières et les produits
• Réaliser des motifs de décoration (imitation bois, imitation marbre, moulures, fibres de
verre...)
• Encadrer une équipe
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Aptitudes à l'emploi
• Respecter les horaires convenus
• Réagir rapidement, avec calme et maîtrise de soi, en présence d'un événement soudain
• Appliquer rigoureusement les règles de l'entreprise en matière de sécurité, d'hygiène et de
respect de l'environnement
• Respecter la déontologie et appliquer la réglementation et les instructions en vigueur dans
l'entreprise
• Présenter une image positive de l'entreprise
• S'intégrer dans l'environnement de travail
• Se tenir informé de l'évolution du métier
• Communiquer aisément
• Adhérer aux objectifs de l'entreprise
• Travailler méthodiquement et rigoureusement
• Adopter des positions de travail sécuritaires et fonctionnelles
• Appréhender les formes et les volumes dans l'espace
• Distinguer les nuances des couleurs
• Supporter les émanations des produits
Autres appellations
Synonymes
• Applicatrice de résines sur sol

N.B. Cette plateforme d'information donne un éclairage sur différentes facettes du marché de l'emploi: les secteurs d'activités, les
métiers et professions, les études et formations professionnalisantes. Elle n'a pas de prétention à fournir une analyse exhaustive de
tous les aspects de l'activité du marché du travail.
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