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Grâce au couvreur, le ciel ne nous tombe pas sur la tête ! Spécialiste de la construction et de la 
réfection des toits, c'est lui qui nous met à l'abri des intempéries (pluie, neige, grêle, vent... ou 
soleil accablant). Un poste clé dans le bâtiment. 

Nature du travail 
• Préparation du chantier 
• Pose des matériaux 
• Finitions 
• Réparation et entretien 

 

Compétences requises 
• Le couvreur connaît tous les matériaux et procédés de couverture, adapte leur utilisation au climat et aux 

traditions régionales.  
• Le travail en hauteur exige naturellement de l'habileté, de la prudence, de l'endurance et le sens de l'équilibre.  
• Enfin, l'esprit d'équipe et le sens des responsabilités sont des qualités très appréciées des employeurs. 

 
Lieux d’exercice et statuts  

• Accroupi et agenouillé, le couvreur travaille toujours dehors, par tous les temps, 
été comme hiver.  

• Encordé et harnaché, tel un alpiniste pour éviter la chute, il opère à des hauteurs 
parfois vertigineuses. 

• Le port d'un équipement de protection est requis (harnais, baudrier, casque, 
chaussures de sécurité...). 

• Salarié, le couvreur travaille en équipe sous l'autorité du chef de chantier.  

Intégrer le marché du travail 
 Les entreprises artisanales de couverture, de charpente ou de plomberie emploient 80 % des 

couvreurs et les attendent à bras ouverts.  
 Les couvreurs spécialisés en étanchéité et en panneaux photovoltaïques ou solaires sont très 

demandés. 

Accès au métier après la 3e : 

Certificat d’Aptitude Professionnel (CAP) Couvreur 

CFA des Compagnons du Devoir et du Tour de France Nantes 44000 

BTP CFA Loire Atlantique site de Saint Herblain Saint-Herblain 44802 

BTP : Bâtiments Travaux Publique     CFA : Centre de Formation des Apprentis   
 

 http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/couvreur-couvreuse 

 

Centre(s) d'intérêt : 
J'aime bouger, 
J'aime les sensations fortes, 
J'aimerais travailler dehors, 
Je veux travailler de mes mains 

 

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/couvreur-couvreuse
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/plombier-iere
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