
COUVREUR.EUSE

COMPRENDRE

C’EST QUOI ÊTRE COUVREUR.EUSE ?

Le ou la couvreur.euse participe à la construction d'ouvrages variés neufs, à rénover, à
entretenir, en rénovation et en réparation. La principale mission du ou de la couvreur.euse
est de mettre en œuvre les éléments de couverture de toutes natures, comme des ardoises
ou des tuiles, et des accessoires de ventilation de collecte ou d’évacuation des eaux
pluviales réalisés en métal. Sur un chantier, le ou la couvreur.euse est chargé.e de
l'installation de la charpente et de toutes autres structures supports continues ou
discontinues. Il ou elle installe les éléments de sous-toiture, effectue la pose des panneaux
solaires et de l’isolation thermique. Ce professionnel travaille régulièrement en
co-construction avec d'autres corps de métier.

OÙ EXERCER ?

Au sein de tout type d’entreprise, principalement à l'extérieur et en hauteur.

SE FORMER

MÉTALLIER.ÈRE, COMMENT Y ACCÉDER ?

Après la 3ème

CAP couvreur
CAP étancheur du bâtiment et des travaux publics

Après le CAP

MC en zinguerie

Niveau BAC ou équivalent

BAC pro intervention sur le patrimoine bâti option couverture
BP étanchéité du bâtiment et des travaux publics
BP de couvreur

Titre professionnel : métallier

*BP : Brevet Professionnel / MC : Mention Complémentaire

S'ÉPANOUIR



APRÈS LE BAC

BTS SCBH - systèmes constructifs bois et habitat
BTS enveloppe du bâtiment : conception et réalisation
BTS bâtiment

ET DEMAIN ?

- Chef.fe d’entreprise
- Chef.fe d’atelier (dans une usine)
- Chef.fe d’équipe (sur un chantier)
- Maître ouvrier.ère

Le ou la couvreur.euse peut aussi se spécialiser dans un matériau et devenir zingueur,
tuilier, ardoisier, ou se spécialiser dans les monuments historiques.

ÇA PAYE COMBIEN ?

de 1650 € jusqu’à 3600 €*
salaire brut indicatif selon âge, expérience et secteur géographique
*source : INSEE DADS de 2015

COMPÉTENCES REQUISES

Adaptabilité
Equilibre
Prudence
Habileté

SE COUCHER MOINS BÊTE

LES AUTRES APPELLATIONS DU MÉTIER

Monteur.euse - assembleur.euse en constructions métalliques
Monteur.euse en charpente métallique
Monteur.euse en structures métalliques
Couvreur.euse - zingueur.euse

UN METIER FAIT POUR MOI

J'aimerais travailler dehors
Je suis branché high tech
J’aime travailler de mes mains

Fiche métier ONISEP

https://www.onisep.fr/content/location/81063/version_longue

