
PLÂTRIER.ÈRE

COMPRENDRE

C’EST QUOI ÊTRE PLÂTRIER.ÈRE ?

Intervenant après les travaux de gros œuvre et la maçonnerie et avant la menuiserie, le ou
la plâtrier.ère est chargé.e de la préparation des murs et des plafonds qui recevront
revêtement ou peinture. A ce stade, il ou elle enduit les surfaces d’enduit après avoir «
gâché » le plâtre en le diluant dans l'eau. Par la suite, le ou la plâtrier.ère monte des cloisons
en briques plâtrières. Pour les plafonds, il ou elle utilise des matériaux prêts à être posés
(plaques, carreaux de plâtre...). Travaillant seul ou en équipe, le ou la plâtrier.ère peut
choisir de se spécialiser et de devenir « staffeur ornemaniste » afin de façonner des
éléments décoratifs (rosaces, corniches, gaines d'aération...), « stucateur » pour réaliser des
décors imitant le marbre, des moulures, créer des intérieurs de charme à l'aide de plâtre
coloré, etc. ou encore plaquiste pour poser des cloisons sèches prêtes à l'emploi (plaques
de plâtre).

OÙ EXERCER ?

Le ou la plâtrier.ère peut exercer dans des entreprises de plâtre, grandes entreprises du
BTP, sur des chantiers de restauration de monuments historiques, pour la décoration de
magasins, hôtels ou salles de spectacles pour les spécialistes du stuc ou du staff.

SE FORMER

PLÂTRIER.ÈRE, COMMENT Y ACCÉDER ?

Après la 3ème

CAP plâtrier-plaquiste
CAP staffeur ornemaniste (pour la décoration)

Niveau BAC ou équivalent

MC plaquiste
BAC pro aménagement et finition du bâtiment
BP métiers du plâtre et de l'isolation

Titre professionnel : plaquiste-plâtrier

*MC : Mention Complémentaire



S'ÉPANOUIR

APRÈS LE BAC/BP/MC

BTS AM aménagement et finition
BMA volumes staff et matériaux associés

*BMA : brevet des métiers d'arts

ET DEMAIN ?

- Chef.fe d’équipe
- Chef.fe de chantier
- Chef.fe d’entreprise

ÇA PAYE COMBIEN ?

de 1550 € jusqu’à 3300 €*
salaire brut indicatif selon âge, expérience et secteur géographique
*source : INSEE DADS de 2015

COMPÉTENCES REQUISES

Esprit d'équipe
Adaptabilité
Rapidité
Agilité

SE COUCHER MOINS BÊTE

LES AUTRES APPELLATIONS DU MÉTIER

Plaquiste
Staffeur.euse
Stucateur.euse
Peintre
Peintre-décorateur.rice

UN METIER FAIT POUR MOI

J'aime bouger
J'aime travailler dehors
J’adore travailler de mes mains



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

https://www.onisep.fr/content/location/80866/version_longue
https://www.metiers-btp.fr/fiche-metier/platrier/
https://www.onisep.fr/Les-metiers-animes/BTP/Platrier-Platriere

