
 

NOM : PRENOM : Page 1 sur 2 

 

 

SEGPA CHAMP PROFESSIONNEL HABITAT 
 

FICHE METIER  :  carreleur (euse)-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.. 

Centre(s) d'intérêt : Synonymes : 

J'aime bouger, 
Je rêve d'un métier artistique, 

Je veux travailler de mes mains. 

Carreleur(euse)-faïencier(ière),  
Dalleur(euse),  

Mosaïste,  
Mosaïste-poseur(euse) 

Nature du travail 

 Préparer les surfaces 

 Poser les carreaux 

 Décorer et rénover 

Compétences requises 

 Technicité et précision 

 Sens esthétique et habileté 

 Bon contact et conseils avisés 

Lieux d’exercice et statuts 

Le carreleur réalise son ouvrage d'après les consignes qui lui sont transmises par le chef d'équipe, sous forme de dessins 
ou d'instructions verbales. Il exerce souvent seul, mais il coordonne son activité avec celle des autres ouvriers du chantier. 

À genoux pour poser les carreaux sur le sol, il grimpe sur un échafaudage ou une échelle pour revêtir les murs. S'il lui 
arrive de travailler en extérieur sur des façades, des fresques, des décors urbains ou des dallages de jardin, le carreleur-
mosaïste œuvre le plus souvent à l'intérieur des bâtiments, dans les cuisines et les salles de bains. Une bonne condition 
physique est nécessaire. Il doit se protéger de l'inhalation de poussières ou de certains produits nocifs tels que les 
solvants des colles. 

Les horaires de travail sont réguliers, même si les impératifs de délai obligent à être flexible. L'ouvrier suit le chantier et 
peut être amené à effectuer des déplacements loin de son domicile. 

 
Salaire du débutant : 1445 € brut 

Intégrer le marché du travail 

  Des débouchés assurés, pour les hommes comme pour les femmes 

  Des possibilités d'évolution 

Après quelques années d'expérience, il est possible de devenir chef carreleur ou conducteur de travaux, voire de 

s'installer à son compte avec des bases en comptabilité et en gestion. 

Accès au métier après la 3e : 

CAP CARRELEUR MOSAISTE 

CFA du bâtiment Loire Atlantique (02 40 74 95 31) Saint-Herblain 

CFA : Centre de Formation des Apprentis   

BTP : Bâtiments Travaux Publique 

 

 
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/carreleur-euse-mosaiste 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Pays-de-la-Loire/Loire-Atlantique/BTP-CFA-Loire-Atlantique-site-de-Saint-Herblain
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/carreleur-euse-mosaiste
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/carreleur-euse-mosaiste
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SEGPA CHAMP PROFESSIONNEL HABITAT 
 

FICHE METIER  :  carreleur (euse)-mosaïste 
 

 
Questionnaire : 

 

Que fait le carreleur ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Cette activité m’a plu : (oui ou non justifier la réponse) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ce que j’ai appris, trouvé intéressant : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Quelles sont les difficultés du métier de carreleur ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Quelles sont les avantages du métier de carreleur ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Donner le nom de ces éléments et barrer ce qui n’est pas nécessaire pour réaliser du carrelage : 
 

  
 
 
 

Quelle formation est nécessaire pour exercer ce métier ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ou peut-on se former ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Donner le salaire de départ : …………………….. Y a-t-il des possibilités d’évolution ?  oui   non 

 

Ce métier :      pourrait me plaire       ne me plait pas  

POURQUOI ? …………………………………………………………………………………………………..…………………………………..…………. 

………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….. 


