
CARRELEUR.EUSE

COMPRENDRE

C’EST QUOI ÊTRE CARRELEUR.EUSE ?

Le ou la carreleur.euse intervient principalement en phase finale des travaux, après le
maçon et le plâtrier ou plaquiste, afin d’habiller les sols et les murs de carrelage, faïence,
marbre, ardoise, terre cuite ... à l’intérieur comme à l'extérieur du bâtiment. Son travail
consiste en plusieurs étapes. Avant de commencer la pose, le ou la professionnel.le effectue
un relevé très précis du lieu de l'ouvrage, prépare le support des carreaux et réalise, si
besoin, une chape de ciment. Il ou elle trace ensuite les repères qui permettront le bon
alignement des carreaux. Une fois le support rigoureusement préparé, le ou la
carreleur.euse vient fixer au sol ou au mur le matériau souhaité à l’aide de mortier ou de
colle chimique.Il ou elle maçonne, enduit, ponce et veille à l'étanchéité. Cet.te artiste de la
mosaïque est amené.e à développer sa créativité lors d’ouvrages de décoration et peut
aussi intervenir sur des chantiers de rénovation ou d’entretien et doit pouvoir coordonner
son intervention avec le plombier, l’électricien et le peintre.

OÙ EXERCER ?

Le métier s'exerce au sein de petites entreprises artisanales travaillant sur des chantiers de
particuliers (maisons, piscines...) ou pour le compte de grands groupes du BTP (bâtiment et
travaux publics), responsables de travaux d'envergure (immeubles, hôtels, hôpitaux,
métro...).

SE FORMER

CARRELEUR.EUSE, COMMENT Y ACCÉDER ?

Après la 3ème

CAP carreleur-mosaïste

Après le CAP - Niveau BAC

BAC Pro aménagement et Finition du bâtiment
BP carreleur Mosaïste

Titre professionnel : carreleur



S'ÉPANOUIR

APRÈS LE BAC - NIVEAU BAC+2

BTS Aménagement et Finition
DMA Décor Architectural option Décor du mur

*DMA : Diplôme des Métiers d’Art

ET DEMAIN ?

- Chef.fe carreleur.euse
- Conducteur.trice de travaux
- Chef.fe d’entreprise

ÇA PAYE COMBIEN ?

de 1600 € jusqu’à 3050 €*
salaire brut indicatif selon âge, expérience et secteur géographique
*source : INSEE DADS de 2015

COMPÉTENCES REQUISES

Technicité
Précision
Relationnel
Créativité

SE COUCHER MOINS BÊTE

LES AUTRES APPELLATIONS DU MÉTIER

Carreleur·euse-mosaïste
Dalleur·euse

UN METIER FAIT POUR MOI

J’aime bouger
J’aime les métiers artistiques
J’aime travailler de mes mains

Fiche métier ONISEP
Plus d'infos sur le métier
Découvrir le métier en images

https://www.onisep.fr/content/location/81068/version_longue
https://www.metiers-btp.fr/secteur-btp/fiche-metier/carreleur/
https://www.onisep.fr/Les-metiers-animes/BTP/Carreleur-Carreleuse-mosaiste

