CARRELEUR - CARRELEUSE
MOSAÏSTE
ESTHÉTISME & CRÉATIVITÉ

La carreleuse et le carreleur-mosaïste sont les professionnels chargés
du revêtement des sols et des murs des bâtiments principalement au
moyen du carrelage et de la mosaïque. Leur travail consiste, après avoir
effectué un relevé précis du lieu de leur ouvrage, à couper, poser, ﬁxer
et jointoyer différents types de carreaux.
Des évolutions ont amené ces professionnels à se diversiﬁer : pose de
mosaïques et de faïences, de carreaux en résine, en verre ou en béton,
de marbre, de grès émaillés, de pavés en pierre naturelle ou en granit…
Ce métier riche et complexe demande de nombreuses connaissances
théoriques et pratiques qui détermineront la façon de travailler : types
de supports, caractéristiques des matériaux, techniques de pose, etc.
Actif dans la ﬁnition de constructions neuves et dans la rénovation de
bâtiments, le carreleur et la carreleuse-mosaïste font preuve d'un bon
sens de la communication. Ils doivent prendre connaissance des attentes
de leurs clients et les conseiller dans le choix des matériaux et des motifs
décoratifs.
Une passion qui bouge ! Deux chantiers ne sont jamais identiques :
salles de bains, cuisines, piscines… Cette profession ne connait pas la
monotonie. Une grande polyvalence est nécessaire tant le nombre de
spécialités existantes est grand.
Une fonction rigoureuse ! Il s'agit d'un travail de ﬁnition réalisé par l'un
des derniers corps de métier à œuvrer sur un chantier. La précision,
l'habileté et le soin apportés dans ce travail sont indispensables.
Un métier qui évolue ! L'évolution des matériaux utilisés et des techniques
de pose est constante dans ce secteur : carrelages à base de ciment ou
de résine synthétique, ﬁxés à la colle ou au ciment-colle… La curiosité
devient ici une qualité aﬁn de se tenir informé des nouveautés.
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Un art décoratif exigeant ! Le carreleur et la carreleuse-mosaïste disposent
du sens de l'esthétique et de créativité. Certaines de leurs réalisations
sont riches en détails et demandent des qualités artistiques évidentes
aﬁn de créer les motifs s'adaptant le mieux aux attentes de leurs clients.
Ce métier demande également de la créativité par exemple dans les
découpes du carrelage aﬁn de rendre la composition la plus harmonieuse
possible de par sa forme et ses couleurs.
Une profession demandée ! Trop peu de carreleuses et de carreleursmosaïstes qualiﬁés et expérimentés sont disponibles sur le marché de
l'emploi. Se former et se spécialiser pour ce métier augmente tes chances
de décrocher plus rapidement un emploi stable.

"Si une personne travaille sans se dire « Chouette, ça me
fait plaisir ce que je suis en train de faire », qu’elle arrête
tout de suite. Pour faire ce job, il faut aimer la déco, le
changement, les matériaux et, bien entendu, vouloir faire un
travail manuel ! Il faut aussi aimer le contact avec les gens."
Albertine, carreleuse
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Évolution du métier
Les premières traces de carreaux en émail remontent à l'époque des
pharaons. Durant l'Antiquité, les Romains ont diffusé en Europe l'utilisation
du pavage en terre-cuite et de la mosaïque. C'est au Moyen Âge que
l'utilisation de ces matériaux s'est développée de manière importante
dans le Nord de l'Italie.
L'arrivée en Belgique de céramistes italiens au 15ème et au 16ème siècle
marqua le début de l'industrie du carrelage dans notre pays. Celle-ci fut
à son sommet au 19ème siècle avec l'apparition de nouveaux carreaux
à base de ciment teinté ou de morceaux de marbre.
Au ﬁl du temps, le développement de nouvelles techniques de pose et
de fabrication du carrelage a révolutionné le travail du carreleur et de
la carreleuse-mosaïste. La pose traditionnelle au mortier devient une
pose collée grâce au mortier-colle, à la colle en dispersion ou à la colle
réactive.
Aujourd'hui, grâce aux techniques et aux matériaux qui s'offre à eux, le
travail de ces professionnels varie de la pose traditionnelle de carrelages
à la création d'œuvres d'art originales.
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Formations possibles en Province de Namur
Aﬁn d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à la
pratique de ce métier, différentes ﬁlières d'enseignement et de formation
existent.
Type

Enseignement
en alternance

Public(s)
Étudiant-e dès
16 ans et demandeur-euse
d'emploi

Opérateur

Ville

Contact

IFAPME

Namur

www.ifapme.be
0800 90 133.

Andenne

www.ste-begge.be
085 27 42 10.

Namur

www.cefanamur.be
081 22 41 40.

CEFA

Enseignement
de promotion
sociale

Jeunes et
adultes
Travailleur-euse et demandeur-euse
d'emploi

EICS - École
industrielle,
Sambreville
commerciale et
de sauvetage

www.ecole-promotionsociale-tamines.be
071 77 82 02.

Insertion
socio-professionnelle

Demandeur-euse
d'emploi

Le Forem

www.leforem.be
081 71 98 00.

Namur

§ Si une telle formation t'intéresse, renseigne-toi auprès de ces organismes
pour être certain d'avoir le bon proﬁl (âge, niveau d'étude…) !
En Belgique, le fait de devenir indépendant(e) est réglementé. Pour créer
ton entreprise, tu auras besoin :
• soit d'un diplôme de chef d'entreprise obtenu auprès de l'IFAPME.
• soit d'un certiﬁcat attestant de tes connaissances en gestion de base
obtenu au terme du 3ème degré de l'enseignement secondaire.
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Compétences et plans de carrière
La carreleuse et le carreleur-mosaïste apprendront durant leur formation
différentes facettes de leur métier. Ils pourront également continuer à se
perfectionner dans de nombreux domaines durant toute leur carrière.
• Collage au sol et au mur des matériaux
• Pose traditionnelle des matériaux au sol et au mur
• Réalisation de chapes et de cimentages
• Travail avec du carrelage en mosaïque constitué de fragments de
pierres colorées, de tesselles en pâte de verre, en émail, en terre
cuite, en pierre
• Travail avec des carreaux de faïence en terre cuite à base d'argile
• Travail avec des carreaux en matière synthétique
• Pose de granit, de marbre et de pierre naturelle…
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Les carreleurs-mosaïstes, peuvent
travailler comme...

Des formations,
formations, des
Des
des remises
remises àà niveau
niveauetet des
desperfectionnements
perfectionnements peuvent
donc
êtredonc
envisagés
tout au
long
de ta
peuvent
être envisagés
tout
au long
de carrière.
ta carrière.

Aide-carreleurs
Carreleurs
Chefs d'équipe - Chefs de chantier
Entrepreneurs indépendants

D'autres professions ont de nombreuses ressemblances avec celle
D'autres professions ont de nombreuses ressemblances avec celle
de carreleur. La possibilité d'évoluer vers d'autres métiers est donc
de carreleur. La possibilité d'évoluer vers d'autres métiers est donc
envisageable
:
envisageable :

 Parqueteur – parqueteuse : pose de parquet et de lambris

• Parqueteur – parqueteuse : pose de parquet et de lambris
 Poseur – poseuse de linoléum

• Poseur – poseuse de linoléum

 Poseur – poseuse de moquette

• Poseur – poseuse de moquette

 Poseur – poseuse de revêtement stratifié

• Poseur – poseuse de revêtement stratiﬁé
 Maçon – maçonne…

• Maçon – maçonne…
"Ce qui m'a plu dans ce métier, c'est la propreté.
qu'il plu
fautdans
déjà ce
êtremétier,
assez soigné,
"CeParce
qui m'a
c'est laprécis
propreté. Parce
qu'il���������������������������������������������…"
faut déjà être assez soigné, précis aussi. Puis le fait
de donner
vie à une pièce…"
Gilles, carreleur

Gilles, carreleur
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Bien-être, protection et sécurité au travail
Comme d'autres métiers de la construction, celui-ci comporte des risques.
Aﬁn de garantir ta sécurité et ton bien-être sur le chantier de nombreux
dispositifs existent. Certains de ceux-ci sont rendus obligatoires par des
lois et des règles très strictes.
Postures et manutention : Ce métier s'exerce le plus souvent à genoux
ou penché-e en avant et nécessite de porter des charges lourdes. Aﬁn
de protéger ton dos et tes genoux, tu veilleras à :
• respecter les règles d'ergonomie en gardant une posture de travail
correcte,
• porter des genouillères de protection,
• utiliser des outils de levage de charge comme des chariots,
• manipuler des sacs de ciment, de sable… de plus petite dimension.
L'inhalation de poussière et de solvant
(colles, résines…) peut provoquer des
problèmes sur le long terme. Aﬁn d'éviter
cela, le choix des matériaux utilisés (colles,
résines…) ainsi que le port d'un masque
anti-poussière seront pris en considération.
Des machines de coupe avec aspirateur
de poussière existent également.
La coupe et la pose des carreaux peuvent
engendrer des blessures et des projections
d'éclats dans les yeux. Le port de lunettes
de protection enveloppante et de gants
de manutention anti-coupures est donc
conseillé lors de certaines tâches.

8

©FFC Constructiv

Lors de ta formation, l'utilisation de ces techniques et de ces équipements
ainsi que le respect strict des règles de sécurité te seront enseignés !
Pour plus d'information sur ce sujet, consulte le site du Fonds de Formation
de la Construction : www.constructiv.be

"Sur les divers chantiers où l'on travaille en tant que carreleur
nous avons aussi d'autres corps de métier qui sont avec
nous. Souvent les peintres sont là aussi, il y'a les installateurs
sanitaires, parfois les électriciens mais en général sur les
petits chantiers nous sommes tout seul."
Christophe, carreleur chef d'entreprise

"Dans ce métier, il faut avoir différentes qualités. Une bonne
représentation spatiale des différentes pièces, aimer le dessin
technique et les math pour pouvoir calculer les différentes
pièces. Il faut être très minutieux et travailler très proprement
sur les chantiers. Si on est dans des appartements ou des
maisons déjà habitées, il faut faire attention à la poussière.
Il faut aussi une bonne condition physique."
Alexandre, carreleur
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En pratique
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Quel type de contrat de
travail ?

Parmi les offres d'emploi traitées par Le Forem, en
2013, le contrat le plus souvent proposé aux carreleuses et carreleurs-mosaïstes était un contrat à durée
indéterminée (35% des contrats), temps plein de jour
(98%).

Faut-il un diplôme ou un
certiﬁcat particulier pour
exercer ce métier ?

Un certiﬁcat d'apprentissage ou un certiﬁcat de ﬁn
d'études secondaires est un plus pour évoluer dans le
métier.
Un diplôme de chef d'entreprise ou un certiﬁcat attestant de connaissances en gestion de base obtenu au
terme du 3ème degré de l'enseignement secondaire est
nécessaire pour créer ta propre entreprise.

Ce métier se pratique-t-il
seul ou en équipe ?

C'est le type et l'importance du chantier qui détermine
si le travail se réalise seul ou en équipe.

Quels sont les horaires de
travail ?

Bien que les horaires soient réguliers (±40 heures par
semaine), des dépassements sont parfois à prévoir :
un chantier ayant pris du retard, le respect de certains
procédés techniques à respecter (temps de séchage des
colles par exemple)…
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www.construction-namur.be
www.fecamo.com
www.fedecom.be
www.femmesdemetier.be
www.constructiv.be
www.enseignement.be
www.ifapme.be
www.infor-jeunes.be
www.leforem.be
www.sfmq.cfwb.be
www.metiers.be

Confédération Construction Namur

FECAMO – Fédération des Carreleurs et Mosaïstes

FEDECOM – Fédération des Entreprises Complémentaires de la Construction

Femmes de métier

FFC Constructiv – Fonds de Formation de la Construction

Enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles

IFAPME – Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et
Petites et Moyennes Entreprises

Infor Jeunes

Le Forem – Service public wallon de l'emploi et de la formation

SFMQ – Service Francophone des Métiers et Qualiﬁcations

SIEP – Service d'Information sur les Études et les Professions

081 25 14 00

02 690 85 28

0800 93 947

081 98 08 16

0800 90 133

02 690 81 00

081 24 03 40

081 32 19 90

02 545 57 58

02 545 57 58

081 20 68 30

www.confederationconstruction.be 02 545 56 00

Confédération Construction

N° téléphone

Sites internet

Organismes

Informations sur les métiers et les formations en construction

Autres fascicules disponibles :
• Couvreur – couvreuse
• Chauffagiste-sanitaire
• Chef de chantier – chef d’équipe
• Électricien – électricienne du bâtiment
• Maçon – maçonne
www.csefnamur.be
Tél. : 081 48 67 51
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