
SOLIER.ÈRE MOQUETTISTE

COMPRENDRE

C’EST QUOI ÊTRE SOLIER.ÈRE MOQUETTISTE ?

En préparation du chantier, le ou la solier.ère moquettiste effectue un ensemble de calculs
afin de déterminer la quantité de revêtement nécessaire pour le chantier, en tenant compte
des angles, des ouvertures, du contour des obstacles. Si les surfaces sont en mauvais état,
il ou elle les nettoie, les ponce et les enduit afin de les rendre parfaitement lisses afin
d’assurer la bonne adhérence du futur revêtement. Les matériaux à poser sont divers :
revêtements souples, isolants phoniques et thermiques, parquets flottants, raccords cousus,
remontées de plinthes, revêtements stratifiés. Le choix des revêtements dépend de l'usage
de la pièce (séjour, bureau ou chambre) et du style de la décoration. Lorsque vient le
moment de la pose de ces revêtements, les techniques sont variées et le ou la solier.ère doit
alors s’adapter et utiliser le procédé adéquat. Il ou elle peut ainsi fixer par encollage ou par
marouflage, ou bien ajuster et souder des bandes de revêtements.

OÙ EXERCER ?

Le ou la solier.ère-moquettiste peut exercer à son compte en tant qu’artisan ou au sein
d’une entreprise spécialisée, en tant que salarié. Le ou la solier.ère-moquettiste peut choisir
d’exercer en magasin en tant que spécialiste où il apporte ses conseils, aux particuliers et
professionnels, sur les revêtements muraux, de sol et de plafond. Il ou elle peut également
choisir d’intervenir sur des chantiers, dans les locaux résidentiels et tertiaires le plus
souvent.

SE FORMER

SOLIER.ÈRE MOQUETTISTE, COMMENT Y ACCÉDER ?

Après la 3ème

CAP peintre applicateur de revêtements
CAP Solier Moquettiste

Après le CAP

MC Parqueteur

Niveau BAC ou équivalent

BAC pro aménagement et finition du bâtiment



BP peintre applicateur de revêtements

Titre professionnel : solier moquettiste

*BP : Brevet Professionnel / MC : Mention complémentaire

S'ÉPANOUIR

ET DEMAIN ?

- Evolution vers d’autres métiers proches : carreleur, peintre, plâtrier...
- Chef.fe d’équipe
- Chef.fe de chantier
- Chef.fe d’entreprise

ÇA PAYE COMBIEN ?

de 1550 € jusqu’à 3250 €*
salaire brut indicatif selon âge, expérience et secteur géographique
*source : INSEE DADS de 2015

COMPÉTENCES REQUISES

Minutie
Organisation
Polyvalence
Relationnel

SE COUCHER MOINS BÊTE

LES AUTRES APPELLATIONS DU MÉTIER

Applicateur.rice de résines sur sol
Poseur.se de moquette
Poseur.se de revêtements souples de sols
Enduiseur.se de sols en matière synthétique
Poseur.se de revêtements souples muraux
Poseur.se d'adhésifs
Poseur.se de revêtements souples murs et sols
Poseur.se de linoléum
Solier.ière-moquettiste



UN METIER FAIT POUR MOI

J’aime bouger
J’aime les métiers du bâtiment
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/80867/version_longue
https://www.metiers-btp.fr/fiche-metier/solier-moquettiste/
https://www.onisep.fr/Les-metiers-animes/BTP/Solier-moquettiste-Soliere-moquettiste

