
 

 

FICHE MÉTIER  
BȂTIMENT SECOND ŒUVRE  

 PRESENTATION DU METIER 

Les besoins dans le bâtiment (84% des recrutements) concernent les postes de maçon, couvreur et coffreur, 

où les candidats manquent. Les chauffagistes, soudeurs et plombiers sont aussi très recherchés. 

Sur les chantiers, les ouvriers sont majoritaires. Ils se répartissent le gros œuvre (maçonnerie, coffrage, 

charpente…) et le second œuvre qui intervient une fois la structure posée (chauffage, électricité, plomberie…). 

Les professionnels du second œuvre interviennent dans la finition et non dans la construction 

METIERS DU PLATRE ET DE L’ISOLATION 

Le plâtrier intervient juste après le menuisier et le maçon dans la préparation des plafonds et des murs d'une construction. Il 

prépare et/ou travaille (gâche) une matière plus ou moins épaisse, mélange d’eau et de plâtre, qu’il doit utiliser rapidement. 

Le plâtrier commence par appliquer des enduits sur les plafonds et les cloisons. Il peut ainsi passer un enduit 

très épais pour rattraper un mur pas tout à fait droit ou même fissuré. 

Il jette ensuite le plâtre contre le mur à la truelle. Il l'étale ensuite à l'aide de la taloche ou de machines. Après 

séchage, il lisse le plâtre avec un mélange plus liquide qu'il étale en fine couche. 

Le plâtrier construit aussi des cloisons en carreaux de plâtre en les emboîtant les uns sur les autres et en 

vérifiant que l'ensemble est droit. Il réalise également des décorations : moulures, plafonds à l'ancienne, 

cheminées et corniches. Il maîtrise également les techniques du plaquiste.  

CARRELEUR MOSAÏSTE 

C'est l'artiste des sols et des murs. Le carreleur-mosaïste intervient une fois le gros œuvre terminé, sur les façades, dans les salles 

de bains, les cuisines et les piscines. Créatif, il sait s'adapter au style de vie et au goût de ses clients. 

La céramique est utilisée dans les salles de bains, cuisines, piscines... sur les façades d'immeubles. Ouvrier du bâtiment, le 

carreleur-mosaïste intervient après le maçon et le plâtrier pour habiller les murs et les sols. Il pose des carreaux de céramique, 

mais aussi de grès, de porcelaine, de marbre, de plastique... Grâce au carrelage, au dallage ou à la mosaïque, l'isolation et 

l'étanchéité n'ont plus de secrets pour lui. Afin de préparer les supports des carreaux, il emploie les techniques du maçon : " tirer 

" une chape ou " dresser" un mur. Les qualités du carreleur-mosaïste ? Précision et patience pour la découpe et la pose des 

carreaux... sans oublier un goût certain pour choisir les matériaux et agencer les couleurs. Le carreleur-mosaïste peut évoluer 

vers un poste de chef carreleur ou conducteur de travaux sur les grands chantiers, et s'installer comme artisan. 

MONTEUR EN INSTALLATIONS SANITAIRES 

Le monteur d’équipements sanitaires installe tout ce qui se rapporte à l’alimentation en eau, à son utilisation, à son évacuation : 

salles de bain, de douche, toilettes, cuisine, buanderie. Il intervient aussi en tant que réparateur ou rénovateur. 

C’est un plombier qui travaille à partir de plans et de relevés qui lui sont fournis ou qu’il a établis lui-même. Il perce des cloisons 

ou utilise des orifices prévus pour le passage des canalisations et des conduites. Il prépare la tuyauterie, dresse, forme, cintre et 

coupe cette dernière en fonction du circuit à effectuer et de sa destination. 

Les méthodes et les outils qu’il utilise dépendent des matériaux choisis pour les tuyaux : matière plastique, fonte, cuivre, acier. 

Il soude les éléments les uns aux autres et prépare les connexions avec les appareils ménagers. 

Lors d’un chantier de construction neuve, c’est lui qui installe les vasques (baignoire, douche, évier, urinoir, cuvette), la 

robinetterie et qui fait la jonction avec les conduites d’évacuation. Il peut également devoir réaliser des branchements 

électriques simples. 

S’il opère sur une maison individuelle ou une rénovation d’appartement son contact avec la clientèle est presque quotidien. 

 

LE CAMPUS DES METIERS 

ET DE L’ARTISANAT DE LA 

LOZERE 
 

Le Campus offre chaque 

année, à plus de 350 jeunes 

la possibilité de se former à 

de nombreux métiers. 
 

En fonction de ses goûts et 

de ses aptitudes, et dans de 

multiples secteurs, chacun 

peut choisir le métier qui lui 

ressemble. 
 

Nos équipes vous 

accompagnent de l’étude 

de votre projet à sa 

réalisation. 

Elles vous orientent vers le 

parcours et le financement 

le plus adapté et le plus 

favorable au regard de 

votre situation. Elles vous 

soutiennent dans les 

démarches administratives 

nécessaires à son 

obtention. 
 

Nos formations en 

alternance sont accessibles 

également aux adultes, 

sous certaines conditions. 
 

Découvrez notre offre 

complète sur le catalogue 

de la CMA de la Lozère : 

Lien vers catalogue 
 

http://cfa-mende.fr/ 
 

 

Le Campus met à votre 

disposition un self et un 

hébergement sur place. 
 

Pour tout renseignement 

appelez-nous au  

04 66 49 04 76 

https://www.cm-lozere.fr/wp-content/uploads/2021/06/2021_CATALOGUE_DE_FORMATION_CMA48.pdf
http://cfa-mende.fr/
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MONTEUR EN INSTALLATIONS THERMIQUES 

Grâce à cet expert du chaud et du froid, on se sent bien hiver comme été, à la maison, au bureau ou dans un centre commercial. Le monteur en installations thermiques 

et climatiques contribue à l'amélioration de notre confort, mais aussi aux économies d'énergie et au respect de l'environnement. 

Logements, hôpitaux, centres commerciaux, immeubles de bureaux : tels sont les « territoires » du chauffagiste, spécialiste de la mise en place du chauffage, de la 

climatisation et de leur bon fonctionnement. À partir des plans d'installation, il trace le passage des canalisations et l'emplacement des appareils (radiateurs, chaudières, 

ventilateurs, climatiseurs, etc.). Puis il pose l'ensemble des équipements (gaines, tuyaux, brûleurs, convecteurs, robinets, etc.), soude, monte et raccorde. Le montage 

terminé, le chauffagiste vérifie que son installation fonctionne : essais, réglages, correction des défauts constatés. 

Le travail s'effectue souvent en équipe dans des entreprises de génie climatique. Possibilité de s'installer à son compte comme artisan. 

PEINTRE APPLICATEUR DE REVETEMENT 

Dernier ouvrier à intervenir sur un chantier de construction, le peintre en bâtiment habille murs et plafonds. Passé maître dans l'art des finitions, il sait aussi conseiller les 

clients dans leurs choix de décoration. 

Dans la grande chaîne des métiers du bâtiment, le peintre en bâtiment apporte la touche finale. Une qualité irréprochable s'obtient d'abord au prix d'un long travail de 

préparation des murs et des plafonds. Il faut boucher, enduire, poncer, pour obtenir des surfaces parfaitement lisses. Ensuite, l'oeil et le savoir-faire du peintre sont 

déterminants pour créer la magie d'une atmosphère. Il prépare les mélanges de couleurs et harmonise les nuances. Les techniques et les matériaux sont en évolution 

constante : de la simple application de peinture à la pose de tissus, en passant par le papier peint, les revêtements vinyliques, les moquettes collées, les plaques de liège. 

Les nouvelles peintures décoratives permettent de jouer avec les matières (paillettes, gouttelettes, etc.), ou encore d'obtenir des effets patinés, froissés ou épongés 

notamment. Les chantiers changent souvent, les clients aussi : le peintre en bâtiment doit avoir le sens du contact développé. L'avenir dans ce marché consiste à proposer 

une offre globale au client. Le peintre doit savoir se faire plâtrier, s'intéresser au parquet, à la moquette, au carrelage, aux boiseries ou même à la façade. Quel que soit 

son niveau de formation, le peintre trouvera toujours des débouchés. Il peut s'installer à son compte comme artisan. 

MENUISIER ALUMINIUM VERRE 

Le menuisier spécialisé en structures en aluminium verre travaille à la production, la mise en œuvre et la maintenance d'ouvrages tels que : menuiseries extérieures, 

garde-corps, portails, produits verriers, vérandas, façades légères, fermetures, occultations et protections solaires, etc... Il exerce dans les secteurs de la fabrication 

d'ouvrages du bâtiment en aluminium ou en PVC, travail du verre et mise en œuvre sur site d'ouvrages du bâtiment en aluminium, PVC ou tout produit verrier pour 

enveloppe du bâtiment ou agencement. 

 

PROFIL 

En plus de la motivation et des compétences techniques, les employeurs du secteur du bâtiment attendent des qualités liées au "savoir-être" : 

adaptabilité, réactivité, prise d’initiative, goût du travail en équipe… 

METIER DU PLATRE ET DE L’ISOLATION 

De par la nature même des enduits qui sèchent rapidement, on demande au plâtrier d'être rapide dans l'exécution. Il ne doit pas perdre de temps 

et se montrer réactif. Le plâtrier travaille seul ou en équipe sur les chantiers, en général à l'abri des intempéries. Il peut aussi travailler au grand air 

et parfois sur des échafaudages. Il est obligé de mettre souvent les mains dans l'eau et est exposé à la poussière de plâtre. Suivant les cas, il travaille 

debout, à genoux et dans des positions parfois tout à fait inconfortables. 

CARRELEUR MOSAÏSTE 

Créativité et sens esthétique sont les principales qualités de cet artisan. Son travail se rapproche parfois de celui d'un décorateur. Il faut savoir 

marier les couleurs, les motifs et les matériaux avec goût. 

MONTEUR EN INSTALLATIONS THERMIQUES 

Les techniques de régulation, les dispositifs de sécurité, les automatismes doivent être maîtrisés. Mais le métier continue de réclamer de la robustesse, et oblige le 

chauffagiste à des déplacements fréquents avec des horaires irréguliers.  

MONTEUR EN INSTALLATIONS SANITAIRES 

Le monteur en installations sanitaires travaille peu en atelier. Son activité s’exerce essentiellement sur un chantier de construction neuve, de restauration ou de réparation, 

le plus souvent sous abri, dans une atmosphère bruyante et poussiéreuse. La position physique de travail est parfois fatigante et acrobatique de même que le port de 

charges lourdes. Il travaille la plupart du temps en équipe avec des plombiers. 

Son activité est itinérante en raison des changements de chantier. Ses horaires plutôt réguliers, sauf en cas d’appel pour des réparations urgentes.  

Il doit être à l’aise avec les schémas et les notices techniques.  
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PEINTRE APPLICATEUR DE REVETEMENT 

Il doit être minutieux, précis et polyvalent, et savoir s'adapter à tout type de chantier. Il a le goût pour la décoration et une sensibilité à l'harmonie des couleurs pour être 

en mesure de conseiller judicieusement les clients. 

MENUISIER ALUMINIUM VERRE 

Pour réaliser les plans d'un ouvrage, le menuisier aluminium doit être à l'aise avec les mathématiques et notamment avec la géométrie. Il doit également maîtriser les 

outils informatiques indispensables à la conception des plans. Le travail de menuisier aluminium nécessite de porter des charges parfois lourdes. Le métier demande ainsi 

une très bonne condition physique. En outre, le menuisier aluminium doit être mobile lorsqu'il se déplace sur un chantier ou chez des particuliers. Il doit savoir respecter 

les délais fixés par le client et parfois gérer des périodes de stress ou de suractivité. Enfin, que ce soit lors de la pose d'un ouvrage ou pour la réalisation d'un devis, le 

menuisier aluminium est en contact régulier avec sa clientèle. Il doit avoir le goût du contact humain. 

 

FORMATIONS PROPOSEES PAR LE CAMPUS DES METIERS DE LA LOZERE 
 

 
 

LES CAP  
 

DUREE DE LA FORMATION : 2 ans à raison de 420 heures réparties sur 12 semaines. 

CONDITIONS D’ENTREE :  Vous pouvez préparer ces diplômes en alternance (de 16 à 29 ans) ou par le biais de la Formation 

Professionnelle Continue pour adultes. 
 

CARRELEUR MOSAÏSTE DIPLOME DE NIVEAU 3 (ANCIENNEMENT V) 

EN SAVOIR PLUS  : Consulter notre Fiche Formation 
 

MONTEUR EN INSTALLATIONS SANITAIRES DIPLOME DE NIVEAU 3 (ANCIENNEMENT V) 

EN SAVOIR PLUS  : Consulter notre Fiche Formation 
 

MONTEUR EN INSTALLATIONS THERMIQUES DIPLOME DE NIVEAU 3 (ANCIENNEMENT V) 

EN SAVOIR PLUS  : Consulter notre Fiche Formation 
 

PEINTRE APPLICATEUR DE REVETEMENT DIPLOME DE NIVEAU 3 (ANCIENNEMENT V) 

EN SAVOIR PLUS  : Consulter notre Fiche Formation 
 

METIER DU PLATRE ET DE L’ISOLATION DIPLOME DE NIVEAU 3 (ANCIENNEMENT V) 

EN SAVOIR PLUS  : Consulter notre Fiche Formation 
 

MENUISIER ALUMINIUM VERRE DIPLOME DE NIVEAU 3 (ANCIENNEMENT V) 

EN SAVOIR PLUS  : Consulter notre Fiche Formation 
 

Consulter les Fiches ROME (téléchargeables sur le site de Pôle Emploi). 

CONSULTER LA FICHE ROME N° 1608 POSE DE REVETEMENTS RIGIDES 

CONSULTER LA FICHE ROME N°F1601 APPLICATION ET DECORATION EN PLATRE, STUC ET STAFF 

CONSULTER LA FICHE ROME N°F1603 INSTALLATION D'EQUIPEMENTS SANITAIRES ET THERMIQUES 

CONSULTER LA FICHE ROME N° F1016 PEINTURE EN BATIMENT 

CONSULTER LA FICHE ROME N° F1607 POSE DE FERMETURES MENUISEES  

https://cfa-mende.fr/wp-content/uploads/2022/07/FicheFormationCAP_CarreleurMosaiste_v2.pdf
https://cfa-mende.fr/wp-content/uploads/2022/07/FicheFormationCAP_MIS_v2.pdf
https://cfa-mende.fr/wp-content/uploads/2022/07/FicheFormationCAP_MIT_v2.pdf
https://cfa-mende.fr/wp-content/uploads/2022/07/FicheFormationCAP_PeintreApplicateurRevetement_v2.pdf
https://cfa-mende.fr/wp-content/uploads/2022/07/FicheFormationCAP_PlatreIsolation_v2.pdf
https://cfa-mende.fr/wp-content/uploads/2022/07/FicheFormationCAP_MenuisierAluminiumVerre_v2.pdf
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=F1608
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=F1601
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=F1603
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=F1606
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=F1607
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ACCESSIBILITE 

 

Les formations sont accessibles en alternance : 

 Aux jeunes de 16 à 29 ans révolus dans le cadre d’un contrat d’apprentissage 

 Aux personnes qui ont une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH), sans limite d’âge, 

 Aux personnes qui ont un projet de création ou de reprise d’entreprise, sans limitation d’âge, 

 Aux sportifs de haut niveau, sans limitation d’âge. 

 

Les adultes peuvent également y accéder grâce aux différents dispositifs mis en œuvre dans le cadre de la Loi du 5 septembre 

2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.  

Un parcours aménagé peut être envisagé selon la situation professionnelle de chacun. 

Plusieurs financements sont possibles. 

N’hésitez pas à vous adresser à notre service de Formation Professionnelle Continue qui saura vous conseiller et vous proposer 

une solution adaptée à votre situation et à vos souhaits. 04 66 49 80 686 

 

Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 

En fonction des formations et selon la situation de handicap, les parcours peuvent être aménagés sur demande par notre 

Référente Handicap. Mme Priscille LEJEUNE (04 66 49 04 76) 

 

 

DEBOUCHES ET PASSERELLES 
 

Les métiers du bâtiment secteur second œuvre dans le bâtiment sont accessibles dès l’obtention d’un diplôme de niveau CAP. 

L'insertion dans la vie active est une suite logique après un CAP. 

85 % de ceux qui ont obtenu un CAP choisissent en effet d’entrer dans la vie professionnelle. 
 

Toutefois, il est possible de compléter ses études par les diplômes suivants : 

 MC  Mention Complémentaire,  

 BP  Brevet Professionnel,  

 BTM  Brevet Techniques des Métiers, 

 BMA Brevet des Métiers d’Art, 

 CS Certificat de spécialisation, 

 BAC  Professionnel ou BAC Technologique. 
 

Diplômes dits « connexes » à sens unique : le titulaire d’un diplôme peut se passer l’un des autres en seulement 1 an. 

 CAP Peintre applicateur de revêtement / CAP Solier-moquettiste – Plâtre et isolation – Maintenance de bâtiments de collectivité 

 Les CAP Monteur en installations sanitaires et Monteur en installations thermiques sont réciproquement connexes avec les 

CAP Préparation et réalisation d’ouvrages électriques / Installateur sanitaire / CAP Maintenance de bâtiments de collectivités / Préparation 

et réalisation d’ouvrages électriques. 
 

Diplômes dits réciproquement « connexes » : le titulaire de l’un peut passer l’autre en seulement 1 an et vice-versa. 

 CAP Maçon / CAP Carreleur Mosaïste  

 CAP Monteur en installations sanitaires / CAP Monteur en installations thermiques 

 CAP Menuisier aluminium verre / CAP Serrurier métallier et CAP Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage option A 

chaudronnerie 


